Montrouge, le 30 janvier 2018

Le Groupe Crédit Agricole lance un startup studio
« La Fabrique by CA » pour la création et la croissance de startups
Le Crédit Agricole crée un startup studio pour favoriser l’innovation du Groupe, gagner en
agilité et accélérer le time to market des nouveaux projets, en créant ou accélérant des startups dont les solutions viendront enrichir celles du groupe. Les startups seront accompagnées
pour leur financement et leur développement commercial et opérationnel.
Solutions de financement
Dotée de moyens financiers propres, La Fabrique by CA a la capacité d’intervenir en capital et
d’accompagner les startups en terme de financement.
Mentoring stratégique
Au sein de la « Fabrique by CA », une équipe est dédiée pour l’accompagnement stratégique des
startups. Ces collaborateurs peuvent intervenir pour créer la startup avec l’entrepreneur ou apporter
leur expérience et expertise dans les domaines techniques, le business développement ou le
marketing. Des experts peuvent également être sollicités en appui sur des domaines spécifiques.
Accompagnement opérationnel
Le Groupe Crédit Agricole va favoriser la collaboration entre les entrepreneurs et ses propres
partenaires. La « Fabrique by CA » propose également à ces startups de mettre à leur disposition les
réseaux du Groupe pour réaliser des tests et des retours d’expérience de leur projet.
Les startups sélectionnées pourront bénéficier du réseau des « Villages by CA » des Caisses
régionales du Crédit Agricole et être accueillies au sein de ces pépinières de startups réparties dans
les grandes villes françaises.
L’animation de ce startup studio est confiée à Laurent Darmon actuellement en charge de l’innovation
digitale au sein de Crédit Agricole S.A.
Cette initiative complète l’écosystème d’innovation du Groupe Crédit Agricole, composé des fonds
d’innovation, des 20 « Villages by CA », du CA Store et des différents « Labs » du Groupe.
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