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START UP
f

Et si on prenait le petit-déjeuner au village ?
La vue est magnifique depuis le

premier étage du Hangar 10, à

Rouen, dont la perspective efface
le quai et donne l'impression

d'être les pieds dans l'eau. Le
Village by CA fondé par le Crédit

Agricole Rouen vallée de Seine

avec six partenaires (PGS,

Lhotellier, Dalkia, Odyssée immo

bilier, N Factory et Natup) a soufflé
ses quatre bougies au printemps

avec des résultats qui ont ravivé

tous les sourires derrière les mas

ques. Depuis son ouverture, le pre
mier accélérateur de start-up du

territoire a accompagné 39 start-

up avec 40 partenaires, a créé plus
de 200 emplois et levé plus de 12

millions d'euros de fonds.

Café serré, tutoiement
de rigueur...
Dans le cadre d'une présentation

du programme d'accompagne

ment des start'up, le Village convie

au petit-déjeuner. Sandra Magnin,
la cofondatrice de Selfee - une

start-up qui booste l'électricité en

circuit court et non l'inverse

auprès des collectivités - et

Vincent, un quadra rouennais en
reconversion après une carrière

bien remplie dans le secteur de la

grande consommation en France

et à l'étranger, sont venus aux
nouvelles avec des questions bien

précises. Dimitri Deneuve, le
maire de ce Village de 1 800 m2

avec vue imprenable sur la rive

droite rouennaise et Céline Rat,
start-up manager (notre photo)

font vite les présentations avant de

rentrer dans le vif du sujet. «
L'accompagnement se fait sur

deux ans hors tes murs ou dans le

Village. Ce n 'est pas moi mais des

professionnels affûtés, les parte

naires du village, qui choisissent
les start-up entrantes avec l'aide
des entreprises mentors et des

partenaires institutionnels », pré

vient Dimitri Deneuve. « On accé
lère à partir du moment où votre

idée a incubé, qu'elle est inno

vante, concrète avec les premiers

clients », renchérit Céline Rat.

« Le truc, c'est d'avoir un coup
d'avance et se poser la bonne

question : qu'est-ce que je fais

après ? ». Le Village, c’est comme
la place du bourg avec ses anciens

- l'expérience est là - et ses petits
nouveaux auxquels il ne manque

souvent qu'une chose au demeu

rant essentielle : le financement.

« On ne fera jamais à votre place.

La clé, c'est vous » sourit M. le

maire du Village by CA.


