
COOPÉRER POUR INNOVER

Bienvenue à ceux qui osent !

Le Village by CA, 1er accélérateur de start-up du territoire, est un lieu dédié 
à la promotion de l’innovation. Nous sommes convaincus que l’innovation 
n’est possible que si tous les acteurs, start-up et partenaires, se connectent 
et coopèrent pour créer les projets de demain. 

Créé en février 2017 à l’initiative de Crédit Agricole Normandie-Seine, le 
Village by CA Rouen Vallée de Seine héberge et accompagne de jeunes 
entreprises innovantes, intégré à un réseau national composé de 40 Villages.

Implanté sur les quais de Seine au Hangar 107, sur un plateau exceptionnel 
de 1 800 m² de par son emplacement et ses équipements, notre accélérateur 
propose également une offre événementielle unique ouverte aux entreprises 
extérieures.

Dans ce contexte totalement inédit, les valeurs et la raison d’être du Village 
by CA prennent encore plus de sens. Continuons ensemble à promouvoir 
notre territoire et ses acteurs, à innover, nous transformer et accélérer ! 

Au plaisir de vous rencontrer sur notre Place du Village,

Dimitri Deneuve
Maire du Village by CA Rouen Vallée de Seine

Accélérateur de start-up & 
facilitateur de business
• Suivi du dirigeant et apport de compétences
• Réseau d’experts, d’entrepreneurs et de 

dirigeants
• Mise en relation avec les partenaires et acteurs 

de l’innovation
• Événements : conférences, ateliers, business 

connect, salons...
• Cadre de travail unique pour accueillir les 

collaborateurs, clients, partenaires...
• Ouverture nationale et internationale via le 

Réseau des Villages by CA
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Le Réseau des Villages by CA

LE VILLAGE BY CA ROUEN EN QUELQUES CHIFFRES*

*depuis le 01/01/2018
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ZOOM SUR UNE START-UP ACCÉLÉRÉE  

ProtectECRAN et ses films protecteurs pour écrans tactiles 
Durant la période de la crise sanitaire, bon nombre d’entrepreneurs du 
Village by CA s’adaptent, mettent à profit toutes leurs expertises pour se 
mobiliser, ajuster leurs stratégies et se réinventer.

ProtectECRAN est spécialisée dans la fabrication et la pose de films de 
protection pour tous les écrans tactiles. En conséquence de la crise 
sanitaire, Olivier Maillet et toute son équipe ont redoublé d’efforts afin de 
faire évoluer leur gamme anti-microbienne pour répondre aux nouveaux 
besoins en matière d’hygiène.

En juillet 2020, après des semaines entières de tests laboratoires, leurs 
produits « PureSCREEN » ont reçu la certification anti-coronavirus. 

Parmi ses nouveaux clients, ProtectECRAN équipe et protège les bornes 
d’accueil du Crédit Agricole avec ses films innovants.

RÉUNIONS ET RÉCEPTIONS     

Des espaces pour tous vos événements 
professionnels de 2 à 200 personnes dans un 
cadre d’exception et accessible : réunions, ateliers, 
formations, teambuilding, conférences...
• 7 salles de 2 à 25 personnes, équipées et avec vue 
sur Seine.
• 1 auditorium modulable de 120 à 190 places est 
disponible pour vos conférences, assemblées, 
présentations...
• 2 espaces réceptifs de 100 m2 et 200 m2 pour vos 
événements, ateliers, déjeuners, showroom...
• Services sur place avec des prestataires référencés 
(traiteurs, régisseurs, hôtes, animateurs...)

Informations et réservations :
Site internet : rouen.levillagebyca.com
Email : contact.rouen@levillagebyca.com
Téléphone : 02 27 76 66 77

CONTACTEZ L’ÉQUIPE DU VILLAGE BY CA
Dimitri Deneuve • Maire du Village 
dimitri.deneuve@levillagebyca.com - 06 45 74 51 64

Céline Rat • Start-up manager
celine.rat@levillagebyca.com - 06 30 18 57 75

Axel Massé • Chargé de communication et marketing
axel.masse@levillagebyca.com - 06 49 74 18 63

Anaëlle Capet • Happiness Officer
anaelle.capet@levillagebyca.com - 02 27 76 66 77

LES PARTENAIRES DU VILLAGE
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