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Entrepreneuriat

Un « village » pour booster les startups
Depuis quelques jours, à Bezannes,
le Village by CA accueille ses

premiers locataires : de jeunes
startups à fort potentiel qui
bénéficient de tous les services
et facilités pour prendre leur envol.

C
harmante petite commune posée à côté
de Reims, Bezannes a longtemps été
assimilée à un village dortoir. Elle

abrite aujourd'hui la zone économique la plus
dynamique de tout le territoire rémois. C'est

. juste en face de la gare TGV. que k Crétin
Agricole du Nord-Est, comme beaucoup d'au-
tres. a jeté son dévolu. En 2007. au moment
du lancement de la ligne LGV Est. la banque
régionale est la première à acheter un terrain.
Elle projette alors d'y bâtir son nouveau siège
social. « Mais la crise financière est passé.
parlé ...indique Thierry Dardart, directeur de
l'innovation du Crédit Agricole du Nord-Est
et responsable du projet Village by CA. Le
Crédit Agricole du Nord-Est a logiquement
abandonné cette idée. conservani ses bureaux
au coeur de Reims, que la banque a pris soin
de rénover, à deux pas de la cathédrale. Mais
le terrain à Bezannes n'a pas été pour autant
acquis en vain. Les effets de la crise dissipée,
d'autres projets apparaissent. Et c'est ainsi que
dix année; plus tard, le temps vint pour l'éta-
blissement bancaire d'investir dans son Vil-
lage by CA. Un concept propre à la banque et
développé pour lu première fois à Paris en
2014.« Celui de Reims est k 23e. précise Fré-
&rime Defez, chargée de communication de
la structure. H devrait y en avoir 35 en France
d'ici 2020 ». Mais c'est quoi un Village by
CA ? C'est un dispositif d'accompagnement
et d'hébergement dédié aux jeunes entreprises
innovantes, des staries que nous accompa-
gnons dans leur projet en étant des facilita.
refus, des accélérateurs de leur
développement avec pour objectif final de le,
faire accéder au marché n. indique Christian
Boutroux. le directeur du Village by CA, qui
piétine à celle dénomination celle de « maire n
du village. Des intentions qui se traduisent
physiquement par la construction d'un grand

Presque achevé, levillage byCA représente un investissement
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bâtiment s'étalant sur 7 000 in'. Après deux
arts de travaux. il est aujourd'hui quasiment
achevé. « Ce sera k cas d'ici un mois ou
deux n, précise Thierry Dardan. Une chose est
sûre. il l'est suffisamment pour accueillir ses
premiers locataires. Ainsi, depuis deux se-
maines, une quinzaine 'de startups y a déjà
posé ses valises. Sélectionnées après un appel
A candidatures, elles oeuvrent dans les do-
maines du champagne. de la santé, de l'agri-
culture, de l'immobilier ou de la
transformation numérique.

Un accompagnement
sans équivalent

Compose de deux tour) reliées entre elles par
une « place n, cc « village n a demandé un in-
vestissement de 16_5 millions ileums, entiè-
rement financé par le Crédit Agricole du
Nord-Est .Quani à sa gestion, elle ri été confiée

Le Village b y Ut. dispose de nombreux bureaux mais aussi d'espace de co nvivia lité
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à l'association Nord Est Sian Ut% portée par
sept membres (onduleurs Crédit Avicole
Nord-Est. Acolyance. Cristal-Union. Cour-

Taittinger. Nacarat et Plurial. Ensemble.
elles apportent 2.5 millions d'eunos destinés à
la bonne marche de ln structure. « La moitié
est dédiée à l'animation du site et l'autre aux
prêts d'ho:mea, destinés à accompagner les
startups. n Gnice à ces investissements, la
banque régionale el ses pimenaires, mettent à
la disposition des entrepreneurs, un équipe-
ment qui n'a pas d'équivalent en Champagne-
Ardenne. « Le première tota', qui est déjà en
partie occupée. est dévolue aux startup.s et à
la recherche appliquée. La seconde accueil-
lera ce qu'ottappelle les grands comptes qui
uvre dans des filières d'excellence et qui ap-
porteront leur expérience et savoir-faire airs
jeunes pousses n. explique Thierry Dardait
Sur un plan architectural. le Village by CA n'a
évidemment rien d'un village. Il s'agir d'un bâ-
timent ultra moderne dont l'aspect extérieur se
démarque des constructions plutôt cubiques
présentes dans la zone. Ces façades dans les-
quelles se reflètent le soleil, et se position au
coeur de la zone économique.en font un repère
pour les visiteurs. Derrière ces murs, se suc-
cèdent des bureaux, des espaces de rencon-
tres, d'accompagnement et de coaching ainsi
que des salles de réunions et des lieux de co-
working. Le tout est conçu pour être aussi pra-
tique qu'agréable. Par exemple. en plus de
pouvoir profiter d'un bureau privé, les start-up
hébergées peuvent aussi bénéficier de divers
services et équipements. à l'image d'un studio
d'enregistrement ou encore d'un auditorium de
250 place-

Complémentaire
des incubateurs existants

Le Village by CA ne pose pas comme un
concurrent par rapport aux autres structures
déjà présentes. Dans la vie d'une starlup, é
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y a celles qui ont une idée el qui souhaitent
créer leur entreprise. Pour les accompagner,
il existe des incubateurs, à l'image de ceux
existant à l'université, à hkoma ou d'Innovera.
Mais il y a aussi celles qui, une fois lancées,
ont besoin d'une seconde phase d'accéléra-
tion. C'est le râle du Village by CA que de les
faire rencontrer le marché, afin de les aider à
réduire k temps qui les sépare de la rentabi-
lité u, note Cluistian Boutroux. Pour le Crédit
Agricole du Nord-Est. l'enjeu dépasse les
frontières de son territoire, compose des dé-
partements de la Marne. des Ardennes et de
l'Aisne. « Derrière la création de cette struc-
ture, il y a une logique stratégique. indique
Thierry Dardart. Notre objectif est de nous po-
sitionner par rapport cl Paris et aies deus au-
tres grandes métropoles qui nous entourent.
Strasbourg et Lille. afin détirer de sr faire
déshabiller. Pour ce faire. mes avons donc
choisi de prendre nos responsabilités et de dy-
namiser l'économie et l'atiractivité de notre
territoire. »

JHUen Debnqi

Les startups bénéficient d'espace de
travail commun ou de bureaux privés.
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