
APPEL À CANDIDATURES
 10 Juin au 31 Juillet 2022



START UP

ACCÉLÉREZ
VOTRE BUSINESS



C’est l’outil qui révolutionne le matching des 
besoins et des compétences. Ainsi, start-up et 
partenaires disposent d’une plateforme de mise 
en relation inter-Villages. 

WE MATCH
Ces évènements thématiques mettent en 
relation des start-up et des entreprises en quête 
d’innovation. Des rendez-vous en « one to one », 
en présentiel ou à distance, permettent de faire 
émerger des opportunités de business. 

BUSINESS CONNECT

Le Village by CA Guadeloupe vous donne accès à des outils pour développer votre réseau et 
vos opportunités business :

zoom

1 PROFITEZ DU RÉSEAU 
D’ENTREPRISES PARTENAIRES POUR 
DÉVELOPPER VOTRE BUSINESS

Le Village by CA Guadeloupe est un 
écosystème unique où start-up, PME, PMI, ETI 
et grands groupes se connectent et coopèrent 
pour innover et développer.

Bénéficiez de mises en relation facilitées avec 
les partenaires du réseau des Villages pour 
booster votre business.



2 BÉNÉFICIEZ D’UN PROGRAMME 
D’ACCÉLÉRATION COMPLET ET 
PERSONNALISÉ

Accompagnement personnalisé avec des rendez-vous 
individuels pour le suivi des objectifs, des entretiens avec 
notre réseau d’expert et un programme d’accélération 
collectif qui couvre les besoins essentiels du dirigeant 
sont au programme ! 
Le Village by CA Guadeloupe accompagne toutes 
les entreprises du territoire, Guadeloupe et Iles du 
Nord.  Il se situe sur le site du siège du Crédit Agricole 
Guadeloupe à Petit-Pérou.

Siège social, Les Abymes



80 m² dédiés à l’innovation avec différents 
espaces : co-working, privatif et détente. Le 
Village by CA Guadeloupe vous accueille dans un 
cadre de travail propice à la créativité, au partage 
et à l’émulation. 
En plus vous pourrez profiter des infrastructures 
de la Caisse Régionale : Salle de visioconférence, 
auditorium, terrasse couverte, espace vert…



VOTRE START-UP INNOVE DANS CES 
GRANDS DOMAINES D’ACTIVITÉS ? 

FAITES PARTIE DU RÉSEAU

CONSOMMATION
Circuits courts, agriculture raisonnée, 
bien-manger, nouvelles tendances 
alimentaires…

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Économies d’énergie, énergies 
renouvelables, économie bleue, 
ville durable…

TOURISME
Expérience et parcours clients, 
nouvelles pratiques et nouvelles 
offres, mobilité, logement…

SANTÉ
Santé et bien vieillir

Le réseau des Villages by 
CA, porté par les Caisses 
Régionales de Crédit 
Agricole, est un écosystème 
créateur de valeur et un 
accélérateur de business. 
Il a vocation à repérer et 
soutenir des projets à fort 
potentiel conduits par des 
start-up innovantes, afin 
de servir le développement 
économique.

Les Villages by CA constituent le 1er réseau d’accélérateurs en France, une force qui multiplie les 
opportunités de business entre toutes les parties prenantes.



LES START-UP HÉBERGÉES AU VILLAGE BY CA GUADELOUPE EN 2021

ALTR.NATIVE & LA FABRIQUE VÉGÉTALE
Promouvoir les richesses du terroir guadeloupéen et antillais en proposant des recettes et 
produits originaux 100 % végétaux adaptés aux zones tropicales. 
Nos activités : 
• R&D a visée des professionnels de l’agroalimentaire
• Laboratoire de confection alimentaires
• Vente en gros et au détail

GASTON
Plateforme de vente et de location d’œuvres, d’objets d’art, issus de la production antillaise 
(Guadeloupe & Martinique dans un premier temps). 
Les services proposés : 
• Vente en ligne avec livraison ou vente directe
• Location d’œuvres d’art, pour les événements professionnels ou privés
• Promotion des artistes et de leurs œuvres

KAR AN NOU
Service écologique de transport collectif qui propose : 

- Des horaires à la demande
- Une optimisation de la consommation
- Un service flexible

MYDITEK
Les nouvelles technologies au service de l’agriculture traditionnelle en zone tropicale. 
Optimisez vos processus de productions agricoles, grâce à une offre digitale complète. Nous 
développons un ensemble d’outils répondant aux besoins des agriculteurs pour les accompagner 
et simplifier leur quotidien : Alertes, aide à la décision, prédiction de maladies, évaluation des 
rendements, référencement, cartographie…
C’est une plateforme unique proposant des solutions propriétaires simples, efficaces et adaptées.



NELIA
Détecte et analyse l’ensemble des événements du quotidien pour permettre de mener les bonnes 
actions et d’éviter les accidents sur les chantiers. 
Le principe : 
• Déploiement de caméras individuelles pour les personnes les plus exposées et les nouveaux
arrivants
• Mise à disposition de l’application smartphone pour les visites
• Connexion aux timelapse et autres caméras présentes sur vos sites

NURIYO
Food innovator.
Créateur d’alternatives d’alimentation locales et gourmandes ! 
Nuriyo a pour ambition de produire et commercialiser une gamme de pâtes alimentaires de 
légumineuses et racines tropicales. L’entreprise produit préalablement des farines qui sont ensuite 
transformées en pâtes alimentaires. Les pâtes Nuriyo sont composées de 95 % de farines bio. 

LA PLATEFORME DES Z
Projet innovant à destination des personnes âgées, handicapées, en perte d’autonomie ou isolées. 
Ce projet s’appuie sur un environnement technologique dans le but de rétablir des liens de solidarité 
entre les personnes et de favoriser la proximité intergénérationnelle.  La plateforme permet la 
création d’un écosystème d’entreprises de l’économie sociale et solidaire. 

PREZANS BY TELNOO (PREZANS MÉDICALE)
Dispositif de téléassistance innovant, qui permet d’apporter une aide quotidienne à nos seniors 
en situation d’isolement et rassurer leur famille, tout en préservant leur intimité.

LES START-UP HÉBERGÉES AU VILLAGE BY CA GUADELOUPE EN 2021



LES START-UP NON HÉBERGÉES AU VILLAGE BY CA GUADELOUPE EN 2021

ALL MOL
Une Solution de vente et de logistique flexible et économique pour les petites entreprises des 
marchés insulaires et leurs clients. 
Une réelle expertise dans le domaine de la vente et de la logistique de proximité dans la distribution 
d’offres culturelles, de loisirs et de prestations de services en Guadeloupe, en Martinique et en
Guyane. Mise en place d’un réseau de bornes de ventes connectées permettant d’accéder aux 
stocks d’offres en temps réel de chacun de ses partenaires et par la création de plateformes dédiées 
aux comités d’entreprises et aux grandes entreprises pour la fidélisation employés/clients. 

FIDE CLUB
Services de paiement et de relation client pour les commerçants, plateforme web et mobile, 
commerce de proximité, programme de fidélité universel, actif numérique.
Redonner le pouvoir aux commerçants avec 3 axes de développement prioritaires (Fidélisation, 
animation, commercialisation).
Des services nativement Mobile avec des solutions web et applications mobile, des prestataires 
de services de paiement, des outils de relation client et de fidélisation de services d’animation à 
la carte et des plateformes de commercialisation.
Fide club est Accompagné par des coach digitaux (coach certifiés Google et Facebook, organisation 
décentralisée) 

FINENSE
Solution bancaire pour aider les personnes vulnérables dans la gestion au quotidien de son argent 
et de son patrimoine. Finense Fournit une Carte Mastercard intelligente et des services collaboratifs 
aux personnes âgées pour les superviser en temps réel. Fournit une solution simple et efficace 
aux sociétés d’aide à domicile et institutions permettant aux membres de la famille d’encadrer 
la circulation de l’argent. Fournit aux membres de la famille, si la personne âgée le souhaite, une 
vision claire et immédiate des finances personnelles. Finense permet de développer l’autonomie 
des personnes protégées.

MISTER JOBBY
Plateforme de mise en relation de clients demandeurs de services, avec des personnes disponibles, 
compétentes et équipées pour les réaliser. La possibilité de mettre en concurrence les jobbeurs 
assure un service compétitif en terme de prix et de délai. 

MISTER
JOBBY



LES START-UP NON HÉBERGÉES AU VILLAGE BY CA GUADELOUPE EN 2021

TI PO PÉYI
Concept autour de la diversification alimentaire des bébés et enfants, avec les produits locaux et 
tropicaux.
Leur intention : participer à ce que les bébés grandissent en bonne santé, qu’ils s’émerveillent 
devant la richesse des fruits et légumes locaux (goûts, saveurs, couleurs, nutriments).
Les meilleurs produits locaux, des recettes de saison, gourmandes et originales et préféré une 
cuisson optimale pour préserver les nutriments essentiels. Motivés par des valeurs éthiques de 
l’économie sociale et solidaire dans une démarche cohérente et engagée.

TOOTILA
Création d’un écosystème (biotope) qui, par la digitalisation des métiers du négoce permettra une 
offre de service globale, une mise en relation facilitée entre les acteurs, des gammes de produits 
étendues ( et écoresponsables) pour le plus grand bien-être de nos habitants (biocénose)  dans 
notre région et ailleurs
Aujourd’hui, plus de 100 000 références dédiées à l’art de vivre sont répertoriées en ligne avec une 
option de livraison, pour être au plus près du consommateur. Offrir du beau pour l’habitat : en 
partant des prémices de la construction  (plans et conception d’espaces, pose de revêtements, 
peinture etc.) pour finir par le souci de l’esthétique (ameublement et décoration). 

ULLY / DLO LA
L’application mobile Ully vous accompagne au quotidien ver la réduction de vos déchets. 
Améliorer ses bons gestes pour trier ses déchets et trouver les lieux de collecte les plus proches, 
connaître les jours de ramassage des ordures ménagères et des encombrants, apprendre à faite et 
à entretenir son compost et signaler des décharges sauvages dans votre ville.

DLO LA : Gestion de l’eau connectée intelligente. L’application mobile connecte les usagers de 
l’eau à leurs opérateurs.



POSTULEZ UNE OFFRE COMPLETE

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

Point d’avancement avec l’équipe Village : vous proposez un espace de recul sur votre plan de développement, 
revalider vos objectifs, identifier vos besoins d’accompagnement spécifique et de mises en relation. 

Accompagnement par des experts métiers : solliciter nos partenaires et notre réseau d’experts en fonction de vos 
besoins.

BUSINESS / RÉSEAUX

Présence sur les supports de communication du Village et du réseau : site internet, réseaux sociaux, plaquettes.

Inscription à We Match : bénéficiez d’une visibilité dans l’outil de matchnig et développez vos relations commerciales. 

Business Connect : participez aux événements de rencontres thématiques partout en France 

MOMENTS D’ÉCHANGES COLLECTIFS

Animations et événements au Village : bénéficiez d’un programme d’animation régulier autour de sujets business 
pour vous accompagner sur tous les domaines (commercial, financement, fiscalité, juridique, management, RH….) 

Rencontre des startupers : profitez de moments d’échanges collectifs avec vos pairs pour favoriser l’entraide et la 
coopération.

TARIFS

Accompagnement sans hébergement 100€/mois 

Accompagnement avec hébergement 150€/ mois
L’offre comprend : le contrat de prestation, les charges locatives, le forfait Internet et l’utilisation du mobilier. 
*Tarif donné à titre indicatif sans la cotisation d’assurance.



POUR QUI ?

Pour rejoindre le programme d’accélération du Village by CA Guadeloupe,
votre start-up doit répondre aux conditions suivantes :

        Projet innovant 

        Produit / Service finalisé, un MVP ou une version beta

        Début de traction commerciale / marché vérifié 

        Ambition forte de croissance

COMMENT ?

Complétez le dossier suivant
et retournez-le avant le 31 JUILLET 2022

Rosan MOUNIEN

MAIRE DU VILLAGE BY CA GUADELOUPE 

VILLAGE.BY.CA@CA-GUADELOUPE.FR

CALENDRIER

10 JUIN> 31 JUILLET 2022 : appel à candidatures

SEPTEMBRE 2022 : comité de sélection avec pitch des projets 

DERNIER TRIMESTRE 2022: entrée au village



FICHE DE RENSEIGNEMENTS

ANNEXE
PRÉSENTATION DE VOTRE PROJET (10 PAGES /SLIDES) :

EXTRAIT KBIS (SI OBTENU)

AUTRES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES (FACULTATIF)

• Description de votre projet : proposition de valeur, modèle économique, offre, cible.
• État d’avancemet : metrics, stade de développement du produit/service, premiers clients.
• Vision du projet à 3-5 ans : CA, effectifs, levées de fonds, zones géographiques.
• Vous et votre équipe

VOTRE START-UP

Nom de la société :

Adresse du siège social :

RCS :

Site web :

CONTACT

Nom :

Prénom :

Tél. :

Mail :

Le nombre de personnes à héberger au Village :

Vos perspectives de recrutement en 2023 :

Les raisons pour lesquelles vous souhaitez rejoindre le Village by CA :



NOS PARTENAIRES



WWW.LEVILLAGEBYCA.COM




