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COMMUNIQUE DE PRESSE 
  

Portes ouvertes du LAB’O – Village by CA  

Jeudi 12 octobre 2017 de 9h à 20h 

 
Le 12 octobre, le LAB’O – Village by CA ouvre grand ses portes au public à l’occasion d’un événement national intitulé 

« Meet my Village ». Pour la première fois les seize Villages by CA* implantés dans tout le territoire ouvrent simultané-

ment leurs portes**. Une occasion pour le grand public de découvrir ce réseau de lieux uniques dédiés à la création  

d’entreprise et à l’innovation dans les régions. 

 

Cette Journée Portes Ouvertes (de 9 à 20 heures) sera ponctuée de visites des sites, concours de pitchs de start-up,  

conférences sur l’innovation et networking business avec tous les acteurs de cet écosystème innovant. A cette occasion, un 

challenge inter Villages, ouvert à tous, sera lancé deux semaines avant l’événement avec à la clé deux places pour le  

Consumer Electronic Show (CES) 2018, hébergement et voyage compris, qui récompensera les meilleurs clichés exprimant 

l’esprit « réseau des Villages by CA».  

 

Au programme  
9h     Interview Périscope de Julie Richard, chef de tribu du LAB’O  

11h – 14h   Visites grand public  

13h30 & 15h30  Visites du LAB’O par des lycéens  

16h - 20h   Visites grand public  

17h-18h30   Concours de pitch  

19h     Résultats du concours de pitch et cocktail de clôture 

 
Inscrivez-vous sans tarder via le formulaire en ligne  
 
A propos du LAB’O –Village by CA 
GRAND ACCELERATEUR DE CROISSANCE 
Plus qu’une simple pépinière, le LAB’O prévoit un ensemble d’outils permettant de stimuler l’entreprenariat, d’attirer des talents, de créer des emplois et de 
favoriser l’effervescence et un bouillonnement continu d’idées et d’innovation : 

- Une large offre de services adaptés aux porteurs de projet, aux startups et growups ; 
- Un fonds d’investissement public et privé de 21 M€ pour assurer le besoin de financement des start-ups ; 
- Un « Industry Lab » pour la production de petites séries industrielles, sur une plate-forme orientée objet connecté ; 
- Une offre de formation avec l’implantation de l’école « Wild Code School » labellisée grande école du numérique ; 
- Des animations, événements, conférences sur un site ouvert 7/7 et 24/24. 

Ce lieu totem, associé à celui du site MAME à Tours, fait de l’écosystème numérique de la French Tech Loire Valley LE territoire-test de référence pour  
l’expérimentation des nouveaux usages du numérique.  
 
À propos du Village by CA 
Fondé par le Crédit Agricole, le Village by CA est un écosystème créateur de valeur qui associe des starts-up, des grands groupes, des ETI et des collectivités 
locales partenaires, tous acteurs de ce lieu d’innovation. Le premier Village a vu le jour à Paris en 2014, et 14 autres Villages sont nés à Lille, Bordeaux, Or-
léans... Le réseau comptera 27 Villages à la fin 2017. Le Village dispose de relais dans des villes majeures dans le monde (Londres, Moscou, Shanghai…) afin 
d’aider les start-up dans leur développement à l’international. Bénéficiant d’un environnement à la pointe de la technologie, les start-up de chaque Village by 
CA évoluent dans un écosystème d’innovation ouvert sur une multitude de partenaires privés et publics.  
 
* Besançon, Bordeaux, Brest, Caen, Châteaudun, Lille, Lyon, Nantes, Orléans, Paris, Rennes, Rouen, Saint Brieuc, St Étienne, Saint Denis de La Réunion et 
Toulouse. 
** Le droit d’entrée est soumis à l’accord du Village by CA.  
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