
Les perspectives macroéconomiques ouvrent de nouvelles opportunités 
de croissance externe par l’identification de pépites parmi les start-up 
françaises. 

L’acquisition d’une technologie, d’un produit ou d’un service à fort          
potentiel devient envisageable. 

Visez dans le mille pour croître plus vite 

Une offre pour cibler une technologie 
innovante, une équipe qualifiée et à 
fort potentiel ou un nouveau marché à 
conquérir. 

Nous identifions et sélectionnons pour 
vous des start-up proposant un produit 
ou service innovant qui sera intégré dans 
la chaîne de valeur de votre entreprise et 
vous permettra ainsi de gagner plus vite 
des parts de marché.

CIBLAGE : UNE OPPORTUNITÉ POUR VOTRE 
STRATÉGIE DE CROISSANCE EXTERNE



PRIVILEGES 

ACTIVITÉS
1. Comprendre le contexte et 
les enjeux de l’entreprise et du 
dirigeant pour définir les critères 
de sélection des cibles

2. Évaluer le périmètre du ciblage 
des start-up
- Réseau des Villages by CA
- Marché France et international

3. Identifier les start-up d’intérêt

4. Analyser les cibles sélectionnées 
en fonction des besoins exprimés

5. Rencontrer les start-up 
sélectionnées

6. Points de suivi mensuels 

LIVRABLES

1. Rapport d’analyse contexte et enjeux

2. Dossier complet d’analyse des cibles et 
recommandations

3. Organisation du premier rendez-vous

9 900€ HT 

Mission de 3 mois au forfait 

TARIF

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 d’affaires par mois en moyenne

L’OFFRE EN DETAILS 

Contactez-nous : sigolene.brun@levillagebyca.com
levillagebycafinistere.com

Premier réseau d’accompagnement de start-up en Europe, les Villages by CA en France et à 
l’international forment un vaste réseau dans lequel Start-up et Entreprises se rencontrent 
et entrent en relation d’affaires avec une seule ambition : se développer. 

La crise liée à l’épidémie de COVID-19 a renforcé l’intérêt des start-up, par nature fragiles, 
à poursuivre leur croissance aux côtés d’industriels ou d’ETI.  


