
PARÉ AU 
LANCEMENT
Pour accéder à cette étape de notre ac-
compagnement, vous devez avoir termi-
né la phase de Check-Up qui vous a per-
mis de valider votre Business Model. Cette 
nouvelle étape vous permet de valider les 
pré-requis vers l’hypercroissance : une 
bonne assise locale, des finances saines, 
l’unicité de votre offre, des fondations or-
ganisationnelles solides mais agiles. 

OBJECTIFS : 

Une fois l’étape de CHECK’UP réalisée, nous vous accompagnons pour prendre appuis 
sur vos forces et mettre en oeuvre les bases de votre croissance : 

- Elaborer des processus ultra-optimisés, pour une duplication simple et rapide à 
transmettre auprès de vos nouveaux collaborateurs et clients
-  Ancrer votre marque dans les esprits 
- Déterminer les paliers de votre croissance et leurs indicateurs de performance pour 
piloter vos prises de décision
- Attaquer un marché à l’international
- Renforcer votre équipe 
- Garder la passion pour votre start-up

COMMUNAUTÉ DES VILLAGES BY CA : 

En intégrant le programme d’accélération du Village, vous devenez membre de la                            
communauté des Villages by CA et bénéficiez de ses avantages. 

Visibilité : 
• Inscription dans l’outil de référencement, accessible par l’ensemble des start-up et 
partenaires du réseau des Villages by CA 
• Intégration dans les communications du Village by CA Finistère

Mise en relation qualifiées : 
• Contacts privilégiés avec les entreprises et start-up du réseau en France et en Europe 
• Participation à des Business Connect thématiques organisés par le réseau des 
  Villages
• Diffusion et sollicitation des appels d’offres et appels à projets du réseau des Villages 

Evènements :
• Accès à la liste des évènements nationaux avec possibillité d’exposition 
• Accès aux évènements mensuels organisés par Le Village by CA Finistère 
• Accès aux salles de réunion du Village de Brest, sous réserve de disponibilité 

Hébergement (en option) : 55€ HT/ poste de travail / mois
Un espace de travail dans les locaux du Village by CA Finistère, accès par badge 
24H/24, 7J/7
 
PROCESSUS DE SÉLECTION : 

• Nous contacter via le formulaire start-up pour recevoir le dossier de candidature 
• Renvoi du dossier complété  
• Examen de votre candidature      
• Comité de sélection       
• Décision

Pour intégrer ce programme, vous devez avoir terminé la phase obligatoire de Check’up 
qui vous a permis de valider votre business model. 

DURÉE : un an renouvelable une fois    

« Le Village by CA de Brest est certainement 
l’une des structures les plus efficaces qui aide 
concrètement ses membres, aussi bien par 
son réseau ciblant des prospects, que par son 
équipe qui nous a porté pour la communication, 
le rayonnement et la recherche de nouveaux 
marchés. 

Christophe Messager, CEO d’EXWEXs


