Rejoignez la communauté
Le Village BY CA
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Accélérez votre développement dans un
dans un
espacepropice
propice
à l’open
innovation
écosystème
à l’open
innovation
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Le Village by CA Rouen Vallée de Seine
en quelques mots...

Accessible et directement implanté sur les quais de Seine, le Village by CA rouennais
héberge et accompagne une vingtaine de startups, évoluant dans différents secteurs.
Véritable « lieu de vie », cet accélérateur de startups est source de création, d’affaires
et de belles rencontres.

NOTRE
AMBITION :
Accompagner le développement
commercial et la structuration de
jeunes entreprises innovantes au
sein d’un écosystème dynamique
et interconnecté (partenaires et
réseau des Villages By CA).
Contribuer au dynamisme
économique du territoire en
favorisant l’entrepreneuriat et
l’open innovation.

NOUS ACCUEILLONS DE
JEUNES ENTREPRISES :
Porteuses d’innovation
En phase d’accélération (lancement /
développement commercial)
Dont le business model présente un
potentiel de croissance significatif
Dont l’équipe est solide et ambitieuse
Accompagnement et hébergement
pendant 2 ans

1 800 m² de locaux accessibles
24h/24 et 7j/7 avec des :
Postes nomades / Bureaux fermés /
Bureaux en « open space »(3)

Idéalement situé…
Situé aux abords des grands axes
routiers et du centre historique
350 places de stationnement gratuit

La Place du Village
de près de 200 m²

La salle de
créativité

Le Café du Village

La terrasse de
250 m²

5 salles de réunion
équipées en
visioconférence

Plus de 350 m²
d’espaces collaboratifs
pour travailler et
échanger autrement

Transports en commun (bus, métro) et
stations de vélos
À 2 km de la gare SNCF Rouen Rive
Droite

3 restaurants
et street
food(4)

Activités
culturelles
et sportives

Crèche

Les startups bénéficient d’un réseau d’experts pour les accompagner
Trois niveaux d’accompagnement :

Régional

National

Bénéficiez d’un
accompagnement
personnalisé
et d’un réseau
d’experts
Accélérez votre
développement
commercial via des
mises en relation
ciblées et du
networking(5)

International

Un réseau unique
de Villages by CA
interconnectés,
prêts à vous
accueillir partout
en France et à
vous ouvrir leur
écosystème

Plus de 25 relais
dans le monde
pour bien
préparer puis
accompagner
votre
développement à
l’international

Des manifestations
et projets d’ampleur
nationale

Coopérez pour
innover au sein
d’une communauté
de startups et
de partenaires
engagés

Le Village by CA Rouen Vallée de Seine, c’est aussi :

Communauté
réseau d’experts

Visiblité

Formations

Conférences

Open innovation /
co-création

Combien ça coûte ?
Offre d'accompagnement avec hébergement :

(6)(7)
140 € HT / poste / mois (6)

(Mobilier, fibre, ménage et utilisation des espaces inclus)

Offre d'accompagnement sans hébergement :

180 € HT / mois (7)
Comment postuler ?

Contactez l’équipe du Village by CA Rouen Vallée de Seine afin de remplir un
dossier de candidature
Contact via notre site : rouen.levillagebyca.com/nous-rejoindre
Contact par e-mail (8) : contact.rouen@levillagebyca.com

Comment nous suivre ?
rouen.levillagebyca.com

@VillageCA_Rouen

Le Village by CA
Rouen Vallée de Seine

On se rejoint au Hangar 107 ?

107 Allée François Mitterrand
76100 ROUEN

Des partenaires prêts à coopérer avec vous…
Ambassadeurs

Mentors et institutionnels

Retrouvez nos partenaires sur notre site internet : rouen.levillagebyca.com/partenaires
(1) Jeunes entreprises innovantes, (2) Innovation ouverte, (3) Espaces ouverts, (4) Cuisine urbaine, (5) Mise en réseau,
(6) Valable pour minimum de deux postes loués. (7) Tarif hors taxe, modalités en vigueur au 01/01/2022,
susceptibles de variation, (8) Courrier électronique.
SAS LE VILLAGE BY CA ROUEN VALLEE DE SEINE, société par actions simplifiées, dont le siège social est situé à la Cité
de l’Agriculture, Chemin de la Bretèque, 76230 BOIS-GUILLAUME – RCS Rouen n°823 828 496.
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