


Le Village est une pépinière d’entreprises. 
C’est un lieu d’échange et de partage de culture entre 
les entreprises partenaires et les start-up, en lien étroit 
avec l’innovation. Un lieu qui favorise la synergie avec 
les acteurs locaux. L’objectif étant d’accompagner les 
start-up dans une logique de croissance et d’accueillir  
les entreprises dans une logique de parrainage.
Concrètement, au Village by CA, l’ensemble des  
entreprises partenaires s’engage auprès des jeunes 
entrepreneurs. Elles fournissent une aide à l’installation 
des jeunes entreprises, participent à la sélection  
des start-up, mettent à disposition leurs expertises  
et leurs  expériences… En retour, ils bénéficient d’une  
dynamique d’innovation qui peut devenir une source 
d’opportunités pour leur développement.

  Grandir au cœur d’un écosystème stimulant  
situé au cœur de la Cité Internationale de la  
Gastronomie et du Vin à Dijon

  Vivre au cœur d’un vaste écosystème et  
bénéficier des synergies avec les acteurs de  
l’innovation 

  Profiter d’un accompagnement sur 12 mois, 
reconductible 1 fois 

  Accéder à un réseau de compétences proposé 
par les partenaires du Village :

  Intégrer le réseau national des Villages  
et participer aux événements Village by CACB  
en France et à l’international

  Disposer d’un espace de travail optimal :  
bureaux fermés, espaces de coworking, salles  
de conférence équipées des dernières technologies, 
disponibles de 7H à 22H et 5 jours/7

  Participer à des ateliers, à des événements
  Bénéficier de conseils pour votre développement
  Booster votre business

POURQUOI      
REJOINDRE 
LE VILLAGE  
BY CACB ?



Le Village by CACB lance son 2ème appel à candidatures 
depuis son installation à la Cité Internationale de La 
Gastronomie et du Vin en septembre 2021. 

 L’OBJECTIF  accompagner les entrepreneurs  
à impact, porteurs de projets innovants répondant  
aux problématiques de son territoire.

Les start-up ou les entreprises sélectionnées  
bénéficieront d’une mise en réseau gagnante,  
d’un accompagnement personnalisé, d’une visibilité 
accrue, de bureaux situés à la Cité internationale  
de la Gastronomie et du Vin, de salles de réunions 
équipées des dernières technologies, d’un espace  
évènementiel permettant l’organisation d’événements.

Avec cet appel à candidatures, le Village souhaite  
accompagner des entreprises en phase de déploiement 
commercial avec d’importantes ambitions nationales  
et internationales.

LES MODALITÉS 
DE PARTICIPATION
L’appel à candidatures est réservé aux entreprises 
innovantes du territoire Champagne-Bourgogne,  
proposant un produit ou un service finalisé, en phase 
de déploiement commercial, à fort potentiel de  
croissance, ayant moins de 3 années d’existence. 

Pour rejoindre le programme d’accélération du Village 
By CACB, la start-up devra :

  Être ancrée dans la région ou a minima prévoir  
de créer des emplois et de promouvoir l’innovation 
localement. 
  Evoluer dans les domaines de la santé, de l’agri-
culture ou de la viticulture, agro alimentaire, 
transition énergétique et climatique. Le Village  
By CACB travaille en partenariat avec Agronov  
pour proposer un accompagnement spécifique  
aux start-up qui innovent dans ce domaine. 

Les dossiers déposés feront l’objet d’une pré-sélection, 
réalisée par l’équipe du Village. Lors de la sélection  
finale, vous pitcherez devant la commission de sélection.

Déposez votre dossier avant 4 décembre 2022 sur dijon.levillagebyca.com/Appel-a-candidatures 
ou écrivez à dijon@levillagebyca.com   
Le dossier déposé doit réunir l’ensemble des conditions citées ci-dessus. 

CALENDRIER ET ÉTAPES  
DE PRÉSÉLECTION
    7 NOVEMBRE 2022 

Lancement de l’appel à candidatures.

     4 DÉCEMBRE 2022 
Clôture de l’appel à candidatures.

    5 DÉCEMBRE 2022 
Pré-sélection à partir des dossiers transmis.

     12 DÉCEMBRE 2022 
Pitch devant le jury du comité de sélection.

    3 JANVIER 2023 
Accueil au sein du Village by CACB

PIÈCES À FOURNIR
  Nom, adresse du siège, RCS, téléphone et e-mail

  Description du projet, ambition et filière

  Description de l’équipe : profils, compétences...

   Description du caractère innovant du produit ou service

   Business model et vision de l’entreprise à 24 mois

  Les raisons pour lesquelles vous souhaitez rejoindre le 
Village by CACB

   Pitch 2 minutes (facultatif) : format vidéo ou annexe libre 
(2 pages max.)

  Extrait Kbis

COMMENT POSTULER ?

   L’appel
     à candidatures



LE VILLAGE BY CACB
16 rue de l’Hôpital
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