DOSSIER DE PRESSE
Avril 2017

SANTÉ ET
BIEN VIEILLIR
Appel à projets

SOMMAIRE
•
•
•
•
•
•
•

Intro
Objectifs et enjeux
À qui cela s’adresse
Apports aux lauréats
Calendrier
A propos du Lab’O
A propos du CACL

CRÉDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE LANCE UN APPEL A
PROJETS INNOVANTS : SANTÉ ET BIEN VIEILLIR
Partenaire actif au service de l’innovation et de la dynamique de l’économie de son territoire,
le Crédit Agricole Centre Loire lance un appel à projets destiné aux entreprises innovantes sur
le thème du « Santé et bien vieillir » : à la clé 4 bourses au sein du LAB’O Village by CA à
Orléans.

OBJECTIFS & ENJEUX DE L’APPEL À PROJET
Un appel à projet autour de la santé et du bien vieillir

Le domaine du « Santé et bien vieillir » englobe des projets destinés aux seniors sur
l’ensemble des enjeux clés :
•
Le maintien à domicile : tout ce qui facilite le maintien à domicile des personnes âgées
et/ou isolées
•
L’accompagnement des aidants : en lien avec le point précédent mais vu par le prisme
de ceux qui sont confrontés à la perte d’autonomie de leurs proches
•
L’accès aux soins : tout ce qui permet de lutter contre la désertification médicale mais
aussi le développement de la télémédecine
En lançant cet appel à projets au LAB’O Village by CA, Crédit Agricole Centre Loire souhaite
attirer les 4 meilleurs projets innovants sur le thème « Santé et bien vieillir » en leur offrant
un accès privilégié à l’écosystème orléanais riche et stimulant.
L’objectif est d’identifier de jeunes entreprises innovantes à fort potentiel de développement
afin qu’elles soient hébergées dans ce lieu propice à l’innovation et à la création, tout en leur
proposant un accompagnement adapté et une mise en relation avec les acteurs de
l’écosystème orléanais pour accélérer leur développement.

À QUI S’ADRESSE L’APPEL À PROJETS
Cet appel à candidature s’adresse à tous les porteurs de projet, quelle que soit leur région
d’origine, ayant un projet innovant ambitieux et innovant avec un fort potentiel de croissance
et engagé dans le domaine de « Santé bien vieillir », et procédant à une innovation de produit,
de procédé, d’organisation ou de marketing.
Conscient que les pépites peuvent être partout, Crédit Agricole Centre Loire dédie une bourse à
cet appel à projet pour ses collaborateurs internes.
Les porteurs de projets seront sélectionnés pour la qualité du projet, la clarté de sa présentation
et son originalité.
Ils devront faire preuve de dynamisme, de motivation et de rigueur.
La candidature entraine le respect de la déontologie et la réglementation du secteur de la santé.

LES APPORTS POUR LES LAURÉATS
Une place au LAB’O Village by CA assurée !

Dans un contexte où la création de startups est de plus en plus importante, leur accompagnement
et leur développement est une question primordiale.
Le Crédit Agricole Centre Loire permet donc aux porteurs de projets de se développer au sein d’un
écosystème propice.
Intégrer le LAB’O Village by CA, c’est favoriser le développement de sa startup grâce à un
programme d’accélération dédié : rencontres d’experts dans différents domaines, coaching,
entraînement au pitch, mentoring, entretiens de suivi, etc.
Bénéficier de l’écosystème et des infrastructures du LAB’O Village by CA c’est également avoir
accès au FabLab orléanais et à l’Industry Lab installés au cœur de l’incubateur et bénéficier d’un
accompagnement technique précieux.
Conscient de l‘importance de l‘accompagnement et du réseau, Crédit Agricole Centre Loire
s’engage à ce que chaque projet sélectionné soit parrainé par un acteur clé du secteur qu’il
représente.
La possibilité de rencontrer plus facilement des clients potentiels et de créer des opportunités de
business avec les grandes et moyennes entreprises de la région Centre-Val de Loire et françaises.
Le LAB’O c’est aussi de par son appartenance au réseau Village by CA, une présence régionale
pour un rayonnement national et international. L’hébergement au LAB’O offre également l’accès à
des bureaux de passage au sein des autres Villages by CA en France et à l’international.

LES APPORTS POUR LES LAURÉATS
•

•

•

Créer et produire dans un espace adapté :
o bureaux privatifs et opérationnels,
o salles de réunion,
o espaces collaboratifs
o espace détente
Être conseillé et accompagné sur de axes stratégiques et opérationnels :
o accompagnement individuel sur le parcours d’incubation et le développement de
l’entreprise (stratégie et business plan),
o accompagnement à l’ingénierie de projets collaboratifs avec la recherche de
partenaires, l’appui au montage du dossier et à l’ingénierie financière,
o conseils à la carte, de la sensibilisation, de la formation, des conseils experts ponctuels
juridique, financier et comptable…
S’investir dans une dynamique collaborative et rejoindre une communauté animée :
o speed business meeting,
o plateforme de troc,
o conférences spécialisées,
o séances de co-innovation
o Le LAB’O est un lieu d’effervescence créative où chacun peut partager ses idées, ses
conseils, ses expériences et ses compétences.
o Un véritable réseau social d’entrepreneurs et de relations publiques pour apprendre à
construire ensemble.
o Des dizaines d’animations tous les ans, réservées exclusivement aux entreprises,
animées par des partenaires de tous horizons.

•

Faire vivre l’écosystème fertile, puiser et apporter des services et des expertises :
o Industry Lab, lieu ouvert au public avec à disposition un équipement pour la conception
et la réalisation d’objets,
o Cluster Nekoé, laboratoires, recherche, panel de testeurs, data center, école de code,
consulting spécialisé…
o Mentoring : des parrains accompagnent les startupers depuis leur arrivée au sein de
l’accélérateur. Puis le LAB’O suit ses résidents dans leur évolution.

•

Accès privilégiés au fond d’investissement régional :
o proposé en priorité à l’écosystème de la French Tech Loire Valley,
o répond aux besoins en fonds de roulement d’une entreprise entre la phase d’amorçage
et 6 ans d’existence,
o délivre des aides de 150 000 à 350 000 € voire 500 000 € si besoin,
o un contact facilité et une crédibilité accrue auprès des investisseurs, des organismes
publics de financement et des grands comptes,
o une aide rapide, souple et sur mesure : un gain de temps précieux et un accélérateur
de croissance pour votre entreprise.

LES APPORTS POUR LES LAURÉATS
4 bourses à la clé au LAB’O Village by CA !
4 bourses sont offertes dans le cadre de cet appel à projets, toutes comprennent
2 années de loyer au Lab’O Village by CA (charges comprises) pour un bureau de 20m² avec
aménagement du mobilier et une enveloppe de 5 000€ pour le premier prix, de 3 000€ pour le
deuxième et de 1 500€ pour le troisième prix. Le prix collaborateur comprend les 2 années de
loyer et le maintien du salaire pendant 2 ans.
1er prix :
2 années de loyer
charges comprises
pour un bureau
de 20m2
+
Aménagement
du mobilier
+
5 000 €

2ème prix :
2 années de loyer
charges comprises
pour un bureau
de 20m2
+
Aménagement
du mobilier
+
3 000 €

3ème prix :
2 années de loyer
charges comprises
pour un bureau
de 20m2
+
Aménagement
du mobilier
+
1 500 €

Prix collaborateur :
2 années de loyer
charges comprises
pour un bureau
de 20m2
+
Aménagement
du mobilier
+
Maintien du salaire
pendant deux ans *

*Pour bénéficier du prix collaborateur, le salarié devra prendre un congé pour création d’entreprise dont la durée est d’un an renouvelable une
fois. A titre exceptionnel, le salaire conventionnel (hors REC) sera maintenu pendant ce congé, qui est en principe non rémunéré, et ce pendant
une durée maximale de 2 ans.
En cas de rupture du contrat de travail, pendant le congé ou à son issue, quel qu’en soit le motif, le salaire ne sera plus maintenu.

CALENDRIER
L’appel à candidatures est publié du 2 mai 2017 au 19 juin 2017
L’annonce des finalistes aura lieu le 26 juin 2017
Les startups présélectionnées présenteront leur projet sous forme de pitch et présentation
informatique lors du Comité de sélection, le 7 juillet 2017 matin.
L’annonce des trois startups sélectionnées est prévue le 10 juillet 2017
Le dossier de candidature est à télécharger sur http://www.le-lab-o.fr/nous-rejoindre/devenirresident/

Règlement disponible sur : http://www.levillagebyca.com/village/labo

À PROPOS DU CRÉDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE

Implantée sur le Loiret, le Cher et la Nièvre, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Centre Loire
affirme sa différence par son engagement sur le territoire, porté par ses 1 981 collaborateurs et
1 045 administrateurs.
Fort de son maillage, CA Centre Loire est une banque de proximité qui sait s’adapter à ses
clients, qu’ils soient particuliers, professionnels, agriculteurs, entreprises ou encore organismes
associatifs ou publics. En plus de son rôle de banquier et assureur, CA Centre Loire accompagne
les initiatives locales sur son territoire : partenariats, soutiens multiples dans divers domaines,
aide humanitaire et préservation du patrimoine.
Quelques chiffres * :
•
1 981 collaborateurs
•
1 045 administrateurs
•
627 837 clients, dont 360 681 sociétaires
•
170 agences dont 13 agences spécialisées.
* Chiffres au 31 décembre 2016.

À PROPOS DU LAB’O VILLAGE BY CA
Début mai 2016, le Lab’O Village by CA parrainé par Orléans Métropole et
le Crédit Agricole Centre Loire a ouvert ses portes aux bords de la Loire à
Orléans. Il s’agit de l’un des plus grands incubateurs de start-ups de
France. 14 000m² dédiés au numérique, dont 4 500m² ont d’ores et déjà
été réaménagés en collaboration avec les entrepreneurs dans un ancien
bâtiment industriel.
Plus qu’une simple pépinière, il concentre un ensemble d’outils, parmi
lesquels :
Une large offre de services adaptés aux porteurs de projet, aux start-ups
et grow-ups (accompagnement individuel, expertise, …) ;
Un fond d’investissement public et privé de 20 M€ pour assurer le besoin
de financement des start-ups ;
Un atelier d’outils industriels, post-FabLab, dénommé « Industry Lab »
pour la production de petites séries industrielles, basé sur une plate-forme
orientée objet connecté ;
Une offre de formation innovante avec l’implantation de l’école « Wild
Code School » labellisée grande école du numérique ;
Des animations, événements, conférences sur un site ouvert 7/7 et 24/24.

CONTACT
PRESSE
Nadège CARTEI
02 38 60 23 96
nadege.cartei@ca-centreloire.fr

Annexe : Règlement
1/ Contexte
Dans un contexte où la création de startups est de plus en plus importante, leur
accompagnement et leur développement est une question primordiale.
En lançant cet appel à projets au LAB’O Village by CA, Crédit agricole Centre Loire souhaite attirer
les 4 meilleurs projets innovants sur le thème « Santé et bien vieillir » en leur offrant un accès
privilégié à l’écosystème orléanais riche et stimulant.
L’objectif est de pouvoir identifier de jeunes entreprises innovantes à fort potentiel de
développement sur le thème défini afin qu’elles soient hébergées dans ce lieu propice à
l’innovation et à la création tout en leur proposant un accompagnement adapté et une mise en
relation avec les acteurs de l’écosystème orléanais dans le but d’accélérer leur développement.
Convaincu que les pépites peuvent être partout, Crédit agricole Centre Loire dédie une bourse de
cet appel à projet pour ses collaborateurs internes.
De plus, conscient de l ‘importance de l ‘accompagnement et du réseau, Crédit agricole Centre
Loire s’engage à ce que chaque projet sélectionné soit parrainé par un acteur clé du secteur qu’il
représente.
2/ Thème « Santé et bien vieillir »
Le domaine du « Santé et bien vieillir » englobe les projets destinés aux seniors sur l’ensemble
des enjeux clés.
Trois axes majeurs sont définis :
• Le maintien à domicile : tout ce qui facilite le maintien à domicile des personnes âgées et/ou
isolées
• L’accompagnement des aidants : en lien avec l’item précédent mais vu par le prisme de ceux
qui sont confrontés à la perte d’autonomie de leurs proches
• L’accès aux soins : tout ce qui permet de lutter contre la désertification médicale mais aussi le
développement de la télémédecine
3/ Offre : une place au LAB’O Village by CA assurée !
Intégrer le LAB’O Village by CA, c’est favoriser le développement de sa startup grâce à un
programme d’accélération dédié : rencontres d’experts dans différents domaines, coaching,
entraînement au pitch, mentoring, entretiens de suivi, etc.
Bénéficier de l’écosystème et des infrastructures du LAB’O Village by CA c’est également avoir
accès au FabLab orléanais et à l’Industry Lab installés au cœur de l’incubateur et bénéficier d’un
accompagnement technique précieux.
La possibilité de rencontrer plus facilement des clients potentiels et de créer des opportunités de
business avec les grandes et moyennes entreprises de la région Centre-Val de Loire et françaises.
Le LAB’O c’est aussi de par son appartenance au réseau Village by CA, une présence régionale
pour un rayonnement national et international. L’hébergement au LAB’O offre également l’accès
à des bureaux de passage au sein des autres Villages by CA en France et à l’international.

Annexe : Règlement
Détail des bourses :
4 bourses sont offertes dans le cadre de cet appel à projets :
1er prix :
2 années de loyer
charges comprises
pour un bureau
de 20m2
+
Aménagement
du mobilier
+
5 000 €

2ème prix :
2 années de loyer
charges comprises
pour un bureau
de 20m2
+
Aménagement
du mobilier
+
3 000 €

3ème prix :
2 années de loyer
charges comprises
pour un bureau
de 20m2
+
Aménagement
du mobilier
+
1 500 €

Prix collaborateur :
2 années de loyer
charges comprises
pour un bureau
de 20m2
+
Aménagement
du mobilier
+
Maintien du salaire
pendant deux ans

4/ Eligibilité
Cet appel à candidature s’adresse à tous les porteurs de projet quelle que soit leur région
d’origine, dont l’entreprise est immatriculée au RCS à son entrée au LAB’O Village by CA (le
contrat de bail sera remis contre K-Bis) et remplissant les conditions suivantes :
Projet innovant et engagé dans le domaine de « Santé bien vieillir », et procédant à une
innovation de produit, de procédé, d’organisation ou de marketing.
Les projets doivent être ambitieux avec un fort potentiel de croissance en termes de création de
valeurs et de création d’emplois
Le terme « porteur de projet » désigne toute personne physique ou morale, ayant déposé un
dossier d’inscription à l’appel à candidature sur : http://www.le-lab-o.fr/nous-rejoindre/devenirresident/

5/Critères d’appréciation
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les dossiers répondant aux critères fixés en (4) seront sélectionnés sur les bases suivantes :
La qualité du projet, la clarté dans la présentation du dossier
L’originalité du projet
Le dynamisme, la motivation, la rigueur du porteur de projet
L’adéquation entre le porteur de projet et son projet
Le total respect de la déontologie et de la règlementation du secteur de la santé
Les choix stratégiques
La viabilité économique
La gestion des risques

Annexe : Règlement
6/ Dépôt des dossiers de candidature
Le dossier de candidature à télécharger sur le site http://www.le-lab-o.fr/nous-rejoindre/devenirresident/ à compléter doit comporter :
• Une fiche d’identité du projet
• Une présentation détaillée du projet
• Une présentation du modèle économique
• Des documents administratifs
• Une photocopie recto-verso de la carte d’identité/passeport (en cours de validité) du gérant ou
du président de la société Le(s) CV du(es) porteur(s) du projet
• Kbis de la société (si déjà immatriculée)
Aucun dossier ne sera restitué au candidat.
7/ Calendrier
L’appel à candidatures est publié du 2 mai 2017 au 19 juin 2017
L’annonce des finalistes aura lieu le 26 juin 2017
Les startups présélectionnées présenteront leur projet sous forme de pitch et présentation
informatique lors du Comité de sélection qui se déroulera le 7 juillet 2017 matin.
L’annonce des trois startups sélectionnées est prévue le 13 juillet 2017
8/ Engagements du candidat
Tout participant à l’appel à candidature s’engage à :
Accepter sans réserve le présent règlement
Garantir la sincérité et la véracité des informations qu’ils fournissent, toute imprécision ou omission
susceptible d’introduire un jugement erroné entraînera l’annulation du dossier de candidature Accepter la formule d’hébergement sous sa forme attribuée.
Autoriser expressément le LAB’O Village by CA à utiliser et diffuser leurs images (via des supports
papier et internet) et les éléments caractéristiques de l’activité de leur projet. Ils acceptent par
avance la diffusion des photographies pouvant être prises à l’occasion d’évènements organisés au
LAB’O. Tout dossier illisible, incomplet, portant des indications d’identité ou d’adresse fausses sera
considéré comme nul.
Le LAB’O et ses partenaires ne peuvent être tenus juridiquement responsables quant à la protection
des idées, brevets, dossiers, modèles ou marques inventés par le candidat. Conformément aux
dispositions de l’article 26 de la loi n°78 – 17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers
et aux libertés, les participants bénéficieront d’un droit d’accès et de rectification aux informations
communiquées auprès du LAB’O Village by CA.
Le dépôt d’un dossier à cet appel à candidatures implique une acceptation entière et sans réserve de
ce présent règlement. En cas de force majeure, le LAB’O se réserve le droit de reporter, d’écourter,
de proroger ou d’annuler cet appel à candidatures sans que sa responsabilité puisse être engagée de
ce fait. Les candidats s’interdisent toute réclamation ou demande de dédommagement à ce sujet. Le
présent règlement est à disposition de tous sur le site : http://www.levillagebyca.com/village/labo .
Pour toute question sur cet appel à candidature :
M. Thierry GUILBON Tél. : 06 18 82 21 34 thierry.guilbon@ca-centreloire.fr

