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Ce nouveau lieu dédié à l’innovation au cœur de la métropole dijonnaise 
est le fruit d’un travail main dans la main avec les entreprises de la région, 
le Groupe Eiffage et la Ville de Dijon. 5 Millions d’euros ont été investis pour 
bâtir ce Village, un lieu au service du territoire, de son économie et de son 
attractivité.

Le Village by CA sera inauguré le vendredi 15 octobre 2021 à 18h par  
Emmanuel VEY, Directeur Général du Crédit Agricole de Champagne- 
Bourgogne et de Nathalie KONDERS, 1ère adjointe du Maire et 3ème Vice- 
présidente de Dijon Métropole.
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CRéDitS PhOtOS  VincEnt ARbElEt . 
ChiffRES ViLLagE by Ca ChamPagnE-bOuRgOgnE au 30/09/21.

Le Village by CA Champagne-Bourgogne, premier 
espace de coopération dédié aux jeunes entreprises 
innovantes s’installe à la Cite Internationale de la 
Gastronomie et du Vin de Dijon. 

Après 24 mois de travaux, le Village by CACB, premier 
espace de coopération dédié aux jeunes entreprises 

innovantes, ouvre ses portes à la Cité Internationale 
de la Gastronomie et du Vin à Dijon. 

La Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin 
constituera un véritable quartier, au cœur de Dijon. 
Chaque année, un million de personnes sont  
attendues pour profiter des espaces qui composent 
la Cité : pôle culturel, espace formation, cinémas, 
commerces, hôtel 4 étoiles, écoquartier et logements 
réhabilités. Le Village by CACB est le premier 
bâtiment à voir le jour. 
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SPORt & 
cultuRE

RéSultAtS 
CaCb

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, CELa 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 leur expérience…

En retour, ils bénéficient d’une dynamique d’innovation qui peut devenir une source d’opportunités 
pour leur développement.

Porté sur le territoire national 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, 
des rencontres business et des parcours de développement répondant aux besoins des entrepreneurs.

Ouverts en 2018, les locaux historiques du Village by CACB situés à Dijon, rue des Godrans,  
seront conservés pour maintenir la collaboration existante avec les start-up résidantes et augmenter 
la capacité d’accueil. 

Bénéficiant désormais d’une surface de 1 300 m², le Village by CACB offre à ses habitants start-upers :

•  un environnement de travail optimal : bureaux privatifs, espaces de co-working, lieux de réunion et 
de restauration,

• une offre d’hébergement souple et adaptée ouverts 24h/24 et 7 jours/7, 
•   Une offre évènementielle prochainement accessible à la location à toutes les entreprises souhaitant 

disposer de salles de réunion modernes et équipées.

Au cœur de cet ensemble, « la place du Village » est un lieu de rencontre et d’échanges de 130 m2 pour 
les résidents et les visiteurs. Elle peut être aménagée, pour l’organisation de séminaires, conférences, 
forums, compte tenu du niveau d’infrastructure... L’espace allie également des salles de réunions  
modulables et un auditorium de 90m2.

lE VillAgE 
by cAcb :  
DEux SitES  
Et un EnSEmbLE  
DE SERViCES  
DéDiéS  
à L’innOVatiOn 

Le Village by CA est un lieu de vie inédit sur le territoire, Il a vocation à repérer et à soutenir 
des projets à fort potentiel conduits par des start-ups innovantes. Il met à leur disposition 
un environnement de travail idéal. Intégrer le Village, c’est bénéficier d’un accompagnement 
sur-mesure.

thOmaS DuPOnt, maiRE Du ViLLagE by Ca ChamPagnE-bOuRgOgnE.
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LE ViLLagE by CaCb a VOCatiOn à REPéRER Et à SOutEniR DES PROjEtS  
à fORt POtEntiEL COnDuitS PaR DES StaRtuPS innOVantES. DanS SES 
nOuVEaux LOCaux, juSqu’à 70 StaRt-uPERS POuRROnt CôtOyER DES  
EntREPRiSES LOCaLES qui SOuhaitEnt innOVER Et SE tRanSfORmER. 

Cette configuration inédite doit faire émerger un écosystème dynamique et créateur de valeur. 

Le Village a été conçu comme un lieu de partage et de création organisé autour de missions comme : 

• favoriser l’émergence de projets innovants et de nouveaux talents,

•  accompagner les jeunes entreprises dans la mise en œuvre de leurs solutions et dans leur réussite 
commerciale,

•  promouvoir, accélérer et diffuser l’innovation sous toutes ses formes et dans toutes les entreprises,

•  servir le développement économique des territoires. 

lE VillAgE by cAcb :  
unE nOuVELLE  aVEntuRE 
EntREPREnEuRiaLE

Notre raison d’être est d’accompagner l’entrepreneuriat et l’innovation pour que les projets 
de nos régions rayonnent au niveau national et international, afin de servir le développement 
économique de notre territoire. Nos Villages by CA sont des lieux propices à la créativité,  
la coopération, et la croissance, de la start-up au grand groupe. Grâce à notre maillage  
territorial et porté par les valeurs mutualistes de notre Groupe, nous offrons à tous les entre-
preneurs les mêmes chances de réussite, quel que soit leur Village de rattachement.

tRiStan Lamy, DiRECtEuR DéVELOPPEmEnt EntREPRiSES, agRiCuLtuRE, maRChéS SPéCiaLiSéS.
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lES PARtEnAiRES  
& StARt-uP, 
ActEuRS Du VillAgE by cAcb  

Aujourd’hui, une cinquantaine de résidents, partenaires et 
start-up est rassemblée au sein même du Village, situé en 
plein de  cœur de la ville. Le tout coordonné par le Maire 
du Village by CA Champagne-Bourgogne, Thomas DUPONT. 

lES PARtEnAiRES 
Grandes entreprises, ETI, PME, écoles, universités ou encore 
acteurs régionaux, nationaux et internationaux constituent 
la force de cet écosystème de partenaires.

Le Village a ouvert dès l’origine avec 2 partenaires majeurs/

ambassadeurs résidents du territoire que sont VITAGORA et 
l’association FoodTech Dijon Bourgogne Franche-Comté. 

Il compte actuellement 14 partenaires :

cAPEc
DijOn céRéAlES
EDF
guiu juRiSPAtEnt
uI InVEStiSSEMEnt
SuntEc 
SyStèME u

bPI FRAncE
AER bFc
cAcb
ccI 21
VItAgORA
lA FOOD tEcH
DEcA bFc

téMOIgnAgES D’AluMnI

DOMAinE Du gOût 

« Domaine du Goût a rejoint le Village by CA en 
octobre 2018. La jeune start-up n’avait à l’époque 
que 6 mois d’existence et Sébastien comptait 
une équipe de … 1 stagiaire (Xavier).

Les mois se sont enchainés, et l’équipe s’est  
étoffée. Je suis désormais entouré de  
6 collaborateurs. 

Intégrer le Village by CA a été bénéfique à 3 
niveaux : 
1. Pouvoir se concentrer sur le développement 
de sa start-up est un privilège sans avoir à se 
soucier de la gestion de ses locaux.
2. Avoir accès à l’eco-système des Villages  
et du Crédit Agricole pour dynamiser le business.
3. Etre membre du Village by CA est un gage de 
sérieux et de visibilité.

Depuis que le Village by CA s’est installé à la Cité 
de la Gastronomie et du Vin, l’équipe Domaine 
du Goût a emménagé dans l’extension du Village 
rue des Godrans. Ces 100m2 de bureaux lui  
permettent de poursuivre sereinement son  
développement avec notamment un studio  
photo/vidéo intégré ainsi qu’un atelier de 
confection ! »

Sébastien Bricout, Fondateur

FuEl-it
« Four Data, jeune PME Dijonnaise  
d’une vingtaine de collaborateurs ayant 
récemment obtenu le prix de l’innovation 
numérique des trophées des entreprises de 
Côte-d’Or 2021, a bénéficié d’un réel “Coup 
de Pouce” pour en arriver jusque-là, en 
intégrant en 2018, le premier écosystème 
d’accélérateurs de start-up en France :  
Le Village by CA Champagne-Bourgogne !

Après avoir passé ses premières années  
au sein de cet incubateur de start-up la 
jeune entreprise a pu prendre son envol  
en achetant ses propres locaux. (Anecdote 
amusante… Elle garde toujours la même 
adresse ! Hé oui, en montant simplement 
d’un étage ! Four Data installe son siège 
dans le centre-ville dijonnais situé au 67 
rue des Godrans, un étage au-dessus des 
locaux historiques du Village by CA de 
Dijon !)  

Le Village by CA Champagne-Bourgogne 
a été une passerelle et un tremplin qui a 
permis à notre start-up, et aux entreprises 
partenaires, d’être inscrites dans un  
écosystème d’innovation et de créativité.  
Il a pleinement rempli son rôle en accom-
pagnant «4!», une des premières start-up à 
se développer dès 2017 et l’a accompagnée 
jusqu’à sa nouvelle identité de PME : FOUR 
DATA. Un ancrage dans les territoires et une 
ouverture sur le monde ! »

Yann de la Roche Saint André  
Dirigeant de Four Data / Fuel-it

lES StARt-uP 
Suite aux différents appels à candidatures, 17 start-up  
évoluent aujourd’hui dans cet écosystème. 

Et 5 alumni : MORPHéE +, cOHESiVES, MyXPRESSiOn, 
FOuR DAtA / FuEl-it Et DOMAinE Du gOût.

AlEXyiA
littlE FingER tEA club
AVEinE
cOMPAgniE lAitièRE  
DES glAcES PAySAnnES
cOcOliS
EtOH
EXOliOM biOSciEncES
gcM SOOn

gOOD ViE
gREEn FOunDERS
KwiK winK
lE gRAnD VERRE
lE PEtit bOuRguignOn
liFE lOVing FOOD
DAtASOl
SEnSy
SOcRAtE DRinKS
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lE 
cOncEPt 
Du VillAgE

Le concept du Village dynamise l’économie des régions en accélérant le développement des jeunes 
entreprises. Aujourd’hui, ce concept national rassemble 41 Villages, 730 entreprises partenaires et 
1260 start-up en France.

Portés par les Caisses régionales de Crédit Agricole, les Villages dynamisent l’économie des territoires 
par leur soutien local à l’innovation. Reliés entre eux, ils multiplient les opportunités de business pour 
toutes les parties prenantes.

Le Village situé à Dijon est aujourd’hui attractif et complémentaire au réseau des Villages limitrophes 
(Lyon, Paris, Besançon). Il capitalise sur les relais de croissance de notre région : l’agroalimentaire, la 
santé, le logement et le tourisme.

En Champagne-Bourgogne, il compte aujourd’hui 17 start-up, 4 alumni et 14 partenaires et  
lancera prochainement un appel à candidature en lien avec son installation à la Cité Internationale de la  

Gastronomie et du Vin.

En FRAncE 
Et En EuROPE

41
VillAgES

1260 
StARt-uP

730 
PARtEnAiRES

En cHAMPAgnE
-bOuRgOgnE

1
VillAgE

17 
StARt-uP

14 
PARtEnAiRES
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DijOn cité intERnAtiOnAlE 
DE lA gAStROnOMiE Et Du Vin

Un nouveau quartier sort de terre, vivant et gourmand, qui va faire rayonner Dijon. 
Plus besoin en effet de se hisser au dernier étage du parking Monge pour constater que les  
travaux de la Cité internationale de la gastronomie et du vin sont entrés dans leur  
dernière ligne droite. Associant valorisation du patrimoine, préservation de la biodiversité et  
intégration d’une architecture audacieuse, cet impressionnant chantier conduit par  
Eiffage est à la hauteur d’un projet d’exception qui s’est enrichi en consolidant ses ambitions  
d’origine : raconter et faire vivre les valeurs reconnues par l’Unesco du « repas gastronomique 
des Français » et des « Climats du vignoble de Bourgogne ».

Sur le site exceptionnel de l’ancien hôpital général, aux portes du centre historique et de la route 
des Grands Crus, au kilomètre 1 jusqu’à Marseille de la Vallée de la gastronomie, a été conçu un 
équipement de notoriété internationale, un atout d’attractivité majeur pour Dijon et la région Bour-
gogne-Franche-Comté. Vont s’y côtoyer tous les publics, tel un morceau de ville à la fois culturel, 
commercial, ludique, pédagogique et entrepreneurial, un lieu où le patrimoine sera transcendé par des 

gestes architecturaux contemporains.

Un million de personnes est attendu annuellement pour visiter les expositions, déguster, se former à la 
cuisine et l’œnologie, participer à des masterclass ou conférences, profiter des boutiques, des restau-
rants, assister à des projections...

C’est au printemps 2022 que sera inaugurée la Cité internationale de la gastronomie et du vin de Di-
jon, pour ce qui devient la seule Cité de la gastronomie à ouvrir ses portes sur le territoire national. Et 
en grand chelem : le pôle culturel, l’école Ferrandi Paris, l’école des vins du BIVB, les commerces de 
bouche et la Cuisine événementielle du Village gastronomique, la Cave et les restaurants du groupe 
Epicure, les cinémas. De quoi proposer dès le premier jour, ce qui est la clé du succès dans la durée, 
de nombreux parcours expérientiels aux visiteurs.

Ville de Dijon – Octobre 2021
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clAiRE lORIcHOn
RESPOnSabLE COmmuniCatiOn 

CLaiRE.LORiChOn@Ca-Cb.fR
06 73 87 17 36

MylènE FARgEOt
RELatiOnS PRESSE

myLEnE.faRgEOt@Ca-Cb.fR
06 37 12 05 99

OPHélIE ROS
RELatiOnS PRESSE

OPhELiE.ROS@Ca-Cb.fR
 06 07 17 05 86

cOntActS PRESSE

10/2021  – VILLAGE BY CA CB - Société par actions simplifiée au capital de 500 000 € - Siège social : 18, rue Davout 21000 DIJON.  
Etablissement principal : 16 rue de l’Hôpital, 21000 DIJON - 833 973 001 RCS DIJON.

DijOn.lEVillAgEbycA.cOM


