
Une offre pour trouver des solutions         
innovantes répondant à l’un de vos en-
jeux stratégiques, grâce à la construction 
d’un appel à projets dédié public. 

Nous vous accompagnons dans la 
construction d’un appel à candidature 
de start-up national ou international, 
sollicitons le réseau national des Villages 
by CA, participons à la sélection des 
projets et assurons le suivi et la mise en 
œuvre de votre collaboration. 

APPEL À SOLUTIONS INNOVANTES
EN QUÊTE D’IDÉES NOUVELLES  ? 

Dans un contexte de fortes mutations, vous êtes en quête permanente 
d’idées nouvelles et de solutions innovantes pour répondre à vos enjeux 
stratégiques. 

Pour cela vous souhaitez déployer une stratégie d’innovation ouverte en 
collaborant avec des start-up porteuses d’avenir . 

Afin d’atteindre cet objectif, vous souhaitez construire un appel à projets 
ciblé en vous appuyant sur l’expérience et les compétences d’experts. 

En quête d’idées nouvelles



LIVRABLESACTIVITÉS

L’OFFRE EN DETAILS 

Contactez-nous : emmanuel.etesse@levillagebyca.com
levillagebycafinistere.com

Le Village by CA Finistère place l’innovation comme le moteur de nouvelles perspectives 
de croissance pour les entreprises du territoire. Notre équipe vous accompagne dans 
l’identification de la meilleure solution innovante, du bon niveau de maturité, et « cultu-
rellement compatible » avec votre ADN. Une fois sélectionnée, nous jouons le rôle de 
tiers de confiance, de facilitateur dans la relation avec la start-up tout au long du projet 
d’intégration de leur solution dans votre gamme ou vos procédés.

1. Comprendre le contexte et identifier les 
enjeux de l’entreprise pour définir les défis 
de l’Appel à projets

2. Cadrer la démarche : pilotage général 
du projet (périmètre, planning, budget, 
animation gouvernance)

3. Aider à la rédaction de la documentation: 
règlement, processus de sélection, contrat 
juridique

4. Préparer et mettre en œuvre un plan 
de communication  : plan médias, réseaux 
sociaux, vidéo s...

5. Analyser les candidatures et aider à la 
sélection

6.Préparer et réaliser le processus 
d’accompagnement des lauréats (aide à 
la structuration d’entreprise, animation, 
relation entre start-up et équipes internes, 
accompagnement des POC)

1. Rapport d’analyse contexte et 
enjeux

2. Dossier complet pour le lancement 
de l’appel à projets

3. Dossier complet d’analyse des 
candidatures

4. Plan d’actions d’accompagnement 
des lauréats

PRIVILÈGES

Organisation du comité de sélection 
final dans nos locaux – location de la 
Place du Village offerte pour une journée

Tarif préférentiel pour la location 
d’espaces au Village by CA Finistère

Accès aux évènements mensuels du 
Village de Brest

Accès aux Business Connect nationaux : 
un évènement par mois en moyenne

TARIF : nous consulter 


