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Dans la peau d’une start-up… 
Bénéficiez de son énergie alliée au 
professionnalisme d’une grande 
entreprise.

Vous souhaitez découvrir de nouvelle 
façon de travailler, de collaborer et 
d’innover ?

Le Village by CA Rouen vous propose une 
solution d’immersion totale dans l’univers 
d’une start-up. Une initiative contribuant 
à diffuser et développer la culture 
d’intrapreneuriat, d’agilité et d’innovation 
qui font la force d’une start-up.

Nous mettons notre expertise en qualité 
d’accélérateur à votre service pour vous 
proposer des expériences innovantes de 
qualité.

O F F R E S
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IMMERSION
START UP
Partez à la découverte du village 
by CA Rouen Vallée de Seine et 
de ses start-up pendant une 
demi-journée et plus ou amenez 
une touche d’innovation lors de 
vos événements au village !

ACCOMPAGNEMENT
TRANSFORMATION
Cultivez votre créativité et 
développez votre intelligence 
collective et accélérez votre 
transformation en mode 
learning expédition.

I N T R A P R E U N A R I A T 
Vivez votre carrière comme une aventure en 
partageant le quotidien passionnant et enrichissant 
au cœur d’une startup.

Bousculez vos habitudes, oxygénez-vous, pratiquez 
l’innovation, montez en compétences, dynamisez 
votre carrière et ouvrez-vous le champ des 
possibles  !

Nous proposons des approches immersives au sein 
du Village by CA Rouen, accélérateurs de startups.

Nous proposons à votre équipe de venir 
rencontrer, partager et échanger avec des startups 
préalablement sélectionnées pour être en 
cohérence avec votre périmètre d’innovation.

SOURCING &
APPEL À PROJETS
Accélérez votre projet 
d’intégration de solution 
innovante dans votre gamme 
! Nous jouons le rôle de tiers 
de confiance et de facilitateur 
dans la relation avec la start-up 
sélectionnée ensemble.

CES OFFRES VOUS INTÉRESSENT ?
CONTACTEZ-NOUS POUR UN DEVIS !
contact.rouen@levillagebyca.com
02 27 76 66 77
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