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Entrepreneuriat. Tout juste inauguré, le Village By CA accueille déjà 14 start-up à
Bezannes. Pour les partenaires fédérés par le Credit Agricole, l'accompagnement va se
poursuivre dans la durée.

Le Village by CA en action

Thierry Aubertin (directeur général du Crédit Agricole du et
Up) et Thierry Dardait (directeur de l'association) accompagné par trois des quatorze créateurs
d'entreprise déjà hébergés dans le Village.

Depuis février 2018. Reims figure
sur la carte de la vingtaine de
Village by CA ouverts par le Cré-

dit Agricole et ses partenaires en France
aire PAMB n 7748/. Au-delà de l'aspect
immobilier, 'Thierry Aubertin, le direc-
teur général de la banque sur le territoire
et président de Nord Est Start-Up, insiste
sur la mission d'accompagnement des
jeunes créateurs : f Mous les menons en

relations avec les grands groupes du ter-
ritoire. Nos partenaires vont aider les start-
up à trouver des clients». Outre le Crédit
Agricole du Nord-Est, des entreprises
comme Piurial Novilia, Cristal Union,
Courlancy Santé, Nacarat, Acolyance et
d'autres organismes comme l'Université
ou les collectivités locales figurent en effet
parmi les partenaires ayant permis cette
réalisation et la collecte de 2,51g pour

financer les start-up.
Celles-ci ont d'ailleurs été nombreuses

à vouloir intégrer ce bâtiment de 7000 rn,,
au pied de la gare Champagne-Ardenne
TGV (et donc à quarante minutes de
Paris). « Nous avons reçu 50 demandes
et nous avons retenu 20 candidatures dans
les domaines de l'agro-alimentaire. l'im-
mobilier, le champagne et le tourisme,
ainsi que la santé et le vieillissement ».
6 nouveaux porteurs de projet vont donc
prochainement rejoindre le Village. Direc-
teur général de l'association,Thierry Dar-
dan précise que celle-ci vise à créer un
éco-système d'open innovation » et
indique que tous les membres ont à y
gagner : « Les grands comptes peuvent
bénéficier de la souplesse et de la jeunesse
des créateurs tandis que ces derniers peu-
vent bénéficier de leur expérience sous
forme de mentorat. C'est une fertilisation
croisée ».

Interrogé suite à l'assemblée générale
de l'association le jeudi 3 mai, Arnaud
Robinet (maire de Reims) se souvient avoir
visité le Village by CA parisien en 2015 et
se réjouit que cet investissement impor-
tant contribue à l'attractivité du territoire.
if Public et privé, chacun apporte sa pierre
à l'édifice», souligne-t-il. Jean-Pierre Bel-
fie, maire de Bezannes, partage cet avis et
note que II' cet outil fabuleux a été pensé
et construit en deux ans».
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