
Coopérer pour innover

START-UP
ACCÉLÉRÉES



Accélérateur de start-up & facilitateur de business

Créé en février 2017 à l’initiative de Crédit Agricole Normandie-Seine, le Village by CA
Rouen Vallée de Seine est un écosystème créateur de valeur et une pépinière de start-
up qui soutient des projets à fort potentiel et porteurs d'innovation. Véritable tiers lieu
dédié à l’open innovation, le Village by CA est une place tournée vers la croissance des
entreprises et l’innovation. Le Village, c'est aussi accompagner la transformation des
entreprises et contribuer à l'attractivité du territoire.

Implanté sur les quais de Seine au Hangar 107, sur un plateau exceptionnel de 1800 m² de
par son emplacement et ses équipements, le Village by CA accompagne et héberge des
start-up, coopére avec ses partenaires publics et privés du territoire, tout en proposant
également une offre événementielle unique ouverte aux entreprises extérieures.

LE VILLAGE BY CA
ROUEN VALLÉE DE SEINE

EN QUELQUES CHIFFRES…

ACCÉLÉRATEUR
DE START-UP

ESPACE DE RÉUNION
& ÉVÉNEMENTIEL 

ORGANISME DE FORMATION & 
PRESTA. CORPORATES

44
start-up

& alumnis

44
partenaires

+ 319
emplois créés

+ de 31
millions d’euros de

fonds levés

*depuis le 01/01/2018



Le Village by CA est un réseau d’accélérateurs de start-up qui s’appuie sur des
écosystèmes d’innovation pour accompagner la transformation des entreprises en région.

Porté par le Crédit Agricole et un panel de partenaires depuis 2014, le Village by CA,
implanté au cœur des territoires, offre dans un cadre d’open innovation, des lieux
d’échanges, rencontres business et parcours de développement répondant aux besoins
des entrepreneurs.

Egalement présent au Luxembourg et en Italie avec de nombreux relais à l’international, le
Village by CA est aujourd’hui le premier accélérateur d’innovation en France.

Notre mission : participer à la création de richesses sur nos territoires.
Nous croyons que les synergies créées entre start-ups et partenaires permettront de
faire émerger les champions de demain, acteurs du développement de l’économie
locale.

LE VILLAGE BY CA
1ER DISPOSITIF D'ACCÉLÉRATEURS
DE START-UP EN FRANCE

42
Villages 
ouverts

1265 start-up

676 partenaires

+d’1
milliard d’€

de fonds levés



LES FILIÈRES DU RÉSEAU
DES VILLAGES BY CA
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LES START-UP DU VILLAGE BY CA 
ROUEN VALLÉE DE SEINE

VERAGROW
Veragrow est spécialisée dans la production et la
commercialisation de fertilisants 100% naturels et biologiques
issus du lombricompostage. https://veragrow.fr/

Agriculture

CLEYROP
Cleyrop propose un portail d’accès unique vers des données et
une suite applicative évolutive permettant d’ingérer, stocker,
traiter, exploiter et visualiser les données dans un cadre
sécurisé et industriel. https://cleyrop.com/

Data

FASTPOINT
Fastpoint est spécialisée dans la collecte, le transport et la
sécurité des données en environnement contraints, jusqu’à
leurs traitements & analyses. https://www.fast-point.net/

Data

SELFEE
Selfee permet aux collectivités d’acheter directement
l’électricité verte produite en divers points de leur territoire, par
elles-mêmes ou par des tiers, afin d’approvisionner leur
patrimoine public. Elle propose ainsi une offre
d’autoconsommation territoriale verte, à un prix défini
localement. http://www.selfee.fr/

Énergie

https://veragrow.fr/
https://cleyrop.com/
https://www.fast-point.net/
http://www.selfee.fr/


LES START-UP DU VILLAGE BY CA 
ROUEN VALLÉE DE SEINE

FOURMIZE
Collecte les déchets recyclables triés des ménages selon le
principe de points d’apport volontaire ainsi que les déchets
d’entreprise via une prestation de service. Le geste de tri est
gratifié par le cumul de “Mizes” à utiliser chez des partenaires
pour obtenir des remises. https://www.fourmize.com/

Environnement

TELLUX
Spécialisée dans l’analyse de sols pollués, la start-up Tellux
propose une solution innovante, permettant aux acteurs de la
filière dépollution d’accélérer et de dérisquer la dépollution des
sols et la valorisation des déblais grâce à des mesures en temps
réel par intelligence artificielle. http://tellux.fr/

Environnement

DIGI AND CO

Solution d'animation unique et exclusive pour tous types 
d’événements grâce au Mur Digital Interactif. 
https://digiandco.com/

Événementiel

FINRÊKA

Solution facilitant l’accès aux dispositifs d’aides publiques aux
entreprises, grâce à un moteur de recherche performant et
gratuit, complété par des offres d’accompagnement et de
coaching des dirigeants et/ou responsables financiers.
https://www.finreka.fr/

Finance

https://www.fourmize.com/
http://tellux.fr/
https://digiandco.com/
https://www.finreka.fr/


LES START-UP DU VILLAGE BY CA 
ROUEN VALLÉE DE SEINE

MOONCARD
Solution intelligente de paiement et de gestion à destination
des professionnels pour automatiser les notes de frais, achats
professionnels et mobilité. https://www.mooncard.co/

Finance

POTIONS
Potions améliore les performances de votre site e-commerce
dès le premier mois en personnalisant l’expérience utilisateurs
sans cookies. https://get-potions.com/

Internet

ARKADA STUDIO

Arkada est un studio de création développant des applications
vocales avec l’intelligence artificielle pour le domaine du jeu de
société. https://www.arkada.studio/

Loisir & média

WEBVERT
Webvert propose une offre de réparation et de décarbonisation
de site web : optimisation de la bande passante, réduction de la
consommation énergétique pour gain de vitesse et écologique.
https://www.lewebvert.fr/

Internet

https://www.mooncard.co/
https://get-potions.com/
https://www.arkada.studio/
https://www.lewebvert.fr/


LES START-UP DU VILLAGE BY CA 
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WATIZ
Application dédiée au e-commerce et au domaine de la mode.
Grâce à son moteur de recherche visuelle, Watiz offre la
possibilité à ses utilisateurs de prendre en photo n’importe quel
vêtement et de retrouver instantanément un choix d’article
similaire. https://watiz.io/

Loisir & média

YOOME
Application permettant de commander et payer sans attendre et
sans contact dans les bars et restaurants. Un volet
communautaire est également disponible.
https://www.yoome.net/

Loisir & média

FEELOBJECT
FeelObject permet la mobilité en autonomie pour toutes les
personnes malvoyantes et non-voyantes en intérieur ou en
extérieur. https://www.feelobject.fr/

Mobilité & inclusion

TALLYOS
Solution connectée de gestion et d’optimisation des ressources
humaines en mobilité. Tallyos est construit autour de boîtiers
GPS hautes performances et d’une interface web d’analyse de
données permettant aux entreprises de gérer et d’optimiser leur
main d’œuvre mobile tout en automatisant leur processus
administratif. https://www.tallyos.com/fr/

Ressources Humaines

https://watiz.io/
https://www.yoome.net/
https://www.feelobject.fr/
https://www.tallyos.com/fr/
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CITIZENS
Citizens facilite et valorise l'engagement citoyen en construisant
des ponts entre les entreprises et les associations, notamment
grâce au mécénat de compétences. https://www.web-
citizens.com/

RSE

APPTCC
AppTCC est la première application qui accompagne le patient et
le thérapeute pendant leur Thérapie Comportementale et
Cognitive. https://apptcc.fr/

Santé & bien-être

PROTECT ECRAN
ProtectECRAN innove, développe et fabrique des films de
protection pour tous les écrans et surfaces tactiles. Nos films
protecteurs ont la capacité de faire barrière aux bactéries, aux
microbes, aux virus, à la pluie, aux rayures et aux chocs.
https://protectecran.com/

Santé & sécurité

LILIFORLIFE
Lili est une lampe qui facilite la lecture aux personnes
dyslexiques. Solide, de faible encombrement, pliable et
autonome sur batterie (6h), la lampe Lili accompagne son
propriétaire à l’école comme au travail grâce à son étui de
protection. https://www.liliforlife.com/

Santé

https://www.web-citizens.com/
https://apptcc.fr/
https://protectecran.com/
https://www.liliforlife.com/


LES START-UP DU VILLAGE BY CA 
ROUEN VALLÉE DE SEINE

WEEM
Acoustique, connectée et sécurisée, la cabine Weem est un
véritable espace de service, qui offre à ses utilisateurs de
multiples usages : réaliser ses démarches administratives en
étant accompagné, effectuer une séance de microworking, faire
une téléconsultation. https://www.weem.fr/

Services & inclusion

MES PARENTS & MOI
Mes parents & Moi accompagne à domicile comme en
établissements, les personnes en perte d'autonomie ainsi que
leurs aidants grâce à des services adaptées : visites, hotline de
convivialité, services à la demande, mise en relation,
réapprovisionnement de produits du quotidien.
https://mesparentsetmoi.com/

Service pour les seniors

BOOSTARS
Conciergerie d'accueil, ménage, linge : Boostars prend en charge
la gestion des locations saisonnières pour en faire une
expérience inoubliable. https://www.boostars.com/

Tourisme

IZIVAT
Solution innovante pour faciliter la détaxe des résidents hors UE
lors de leur shopping en Europe. https://www.izivat.com/fr/

Tourisme

YAAGO
Yaago propose une plateforme qui aide les hébergeurs et
conciergeries à délivrer un service clés-en-main et 5 étoiles à
leurs voyageurs. https://www.yaago.com/fr/

Tourisme

https://www.weem.fr/
https://mesparentsetmoi.com/
https://www.boostars.com/
https://www.izivat.com/fr/
https://www.yaago.com/fr/


LES ALUMNIS DU VILLAGE BY CA
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BESMART-EDU
BeSMART-edu est une prépa en ligne exclusivement dédiée aux
matières scientifiques : mathématiques et physique-chimie.
https://besmart-edu.fr/

Éducation

GREENBIG
Green Big développe des solutions à impact social et
environnemental fortement positif, reposant sur un modèle
économique sans subvention ni éco-contribution. La start-up a
créé la b:bot : la machine qui scanne, tri et broie les bouteilles
plastique pour en faire des paillettes prêtes à être recyclées.
https://www.greenbig.com/

Environnement

SIATECH
SIAtech développe un nouveau type de radiocommande
portative dédié à l'industrie. La solution ComHAND a été
développée pour le contrôle de machines de levage telles que
les potences, palans et ponts roulants. https://www.siatech.fr/

Environnement

MONIBRAND
Monibrand propose une solution de surveillance et d’analyse
concurrentielle des liens commerciaux destinée à protéger les
campagnes publicitaires en ligne des marques.
https://www.monibrand.com/

Internet

https://besmart-edu.fr/
https://www.greenbig.com/
https://www.siatech.fr/
https://www.monibrand.com/
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NORIPYT
NoriPyt est une agence digitale spécialisée en langage Python,
travaillant exclusivement avec des outils _open source_ pour
créer et développer des sites et applications faciles d'utilisation.
https://noripyt.com/fr

Internet

FAMILINK
Spécialisée dans le développement d'objets connectés et de
services pour les seniors. Familink propose notamment des
cadres photos connectés permettant d'envoyer des photos à
distance en instantané. https://www.familinkframe.com/fr/

Loisir & média

TIBTOP
TIBTOP développe et commercialise le premier protège-tibia
intelligent connecté à une application mobile pour l’analyse des
performances du footballeur par le sportif lui-même ou par le
staff technique. https://www.tibtop-connect.com/

Loisir & média

DOQBOARD
Un outil directement accessible, intuitif et sécurisé pour aider
les médecins à réaliser et participer à des études cliniques.
https://www.doqboard.com/

Santé

https://noripyt.com/fr
https://www.familinkframe.com/fr/
https://www.tibtop-connect.com/
https://www.doqboard.com/
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CLEANITUD’
Cleanitud’ innove depuis 5 ans afin d’améliorer l’Hygiène, la
Santé et le Bien-être des collaborateurs sur leur lieu de travail.
https://www.cleanitud.com/

Santé & bien-être

EYENEED
Eyeneed est une plateforme numérique de prise de
rendez-vous ophtalmologiques qui permet de réduire les
délais d'attente et tend à raréfier les déserts médicaux.
https://www.eyeneed.fr/

Santé & bien-être

DÉMÉNAGER FACILE
Réserver son déménagement en ligne devient aussi simple et
économique que réserver son billet d'avion. Déménager Facile
développe une place de marché conçue pour aller au-delà des
attentes des clients comme des déménageurs.
https://www.demenagerfacile.com/

Transport

KIDSPLACE
Kidsplace développe un réseau de prestataires de la garde
d’enfants, au service des parents. Grâce à sa plateforme
numérique connecte ses partenaires (crèche, assistant(e)
maternel(le), baby-sitter) avec une communauté de familles en
recherche d’une solution de garde. https://www.kidsplace.fr/

Service à la personne

https://www.cleanitud.com/
https://www.eyeneed.fr/
https://www.demenagerfacile.com/
https://www.kidsplace.fr/


MERCI À NOS PARTENAIRES !

LE VILLAGE BY CA ROUEN VALLÉE DE SEINE

02 27 76 66 77
contact.rouen@levillagebyca.com

Hangar 107, Allée François Mitterrand - 76100 Rouen

rouen.levillagebyca.com

mailto:contact.rouen@levillagebyca.com
https://rouen.levillagebyca.com/

