START-UP
rejoignez
le LAB'O
VILLAGE by CA !

APPEL À CANDIDATURE

LE CONTEXTE
Fortement impliqué dans l'innovation de son territoire, le Crédit Agricole
Centre Loire lance un nouvel appel à candidature sur la thématique de la
« SANTE et BIEN VIEILLIR / HEALTH TECH » :
La E-santé, la télémédecine pour favoriser l’accès aux soins, le
maintien à domicile et l’accompagnement des aidants.
L’Intelligence Artificielle au service de la prévention, de l’aide à la
décision et de la médecine prédictive et de précision.
La Blockchain au service du décloisonnement de l’accès aux
données de santé en respectant les impératifs d’intégrité et de
sécurisation.
L’univers de la santé vit une révolution sans précédent. Le secteur est
percuté par les avancées des biotechnologies et des nanotechnologies,
par la digitalisation et l’émergence de l’Intelligence Artificielle.
La généralisation de la télémédecine révolutionnera sans nul doute la
relation de la médecine et du citoyen et pourrait être une solution aux
inégalités face à l’accès aux soins.
En lançant cet appel à candidature au LAB’O VILLAGE by CA, le Crédit
Agricole Centre Loire souhaite accompagner et soutenir :
les 2 meilleurs projets innovants sur ce
thème « SANTE et BIEN VIEILLIR / HEALTH
TECH » en leur offrant un accès privilégié à
l’écosystème du LAB'O VILLAGES by CA.
L’objectif est de pouvoir sélectionner 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.

Le LAB'O VILLAGE by CA
Orléans Métropole et le Crédit Agricole Centre Loire, 1ère
banque du territoire, ont coopéré en créant un lieu
dédié à l'innovation, le LAB'O VILLAGE by CA qui a
ouvert ses portes en mai 2016.
Intégrer le LAB’O VILLAGE by CA c'est :

favoriser le développement de sa startup grâce à un programme
d’accompagnement dédié : rencontres d’experts dans différents
domaines, coaching, entraînement au pitch, mentoring,
entretiens de suivi, programmes d'incubation et d'accélération.
bénéficier de l’écosystème et des infrastructures du LAB’O
VILLAGE by CA avec l'accès au FabLab orléanais et à l’Industry
Lab, au CRESITT (centre d’expertise en électronique), à NEKOE
(cluster d'innovation par les services) et à la WCS (école qui
forme des développeurs), installés au cœur de l’incubateur.

LES VILLAGE BY CA
Le LAB'O VILLAGE by CA Orléans fait partie du réseau des 29 incubateurs
VILLAGE by CA, dans lesquels les start-ups pourront circuler, se développer
et nouer des relations d'affaires.
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C'est aussi 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.
L’hébergement au LAB’O VILLAGE by CA offre également l’accès à des
bureaux de passage au sein des autres VILLAGES by CA en France et à
l’international.

Bourses
2 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 / mobilier
1 000 € *
+
Participation financière à un
accompagnement spécifique
3 500 € *

2ème prix :
2 années de loyer charges
comprises pour un bureau
de 20m2
+
Aménagement/ mobilier
1 000 € *
+
Participation financière à un
accompagnement spécifique
2 000 € *

*sous conditions de présentation de factures et
de résidence effective au LAB'O VILLAGE by CA.

ÉLIGIBILITÉ
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 « SANTE et BIEN
VIEILLIR / HEALTH TECH », et procédant à une innovation de
produit, de service, 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.

CRITÈRES D'APPRÉCIATION
Les dossiers répondant aux 3 axes majeurs fixés seront sélectionnés sur les
bases suivantes :
Le caractère innovant et différenciant
du projet
L’expertise et le professionnalisme de
l’équipe
Les choix stratégiques et le potentiel de
développement sur les marchés
français et internationaux
La viabilité économique
Le respect de la déontologie et de
la réglementation du secteur de la
santé.

CALENDRIER
L’appel à candidature est publié du 5 avril 2019 au 03 juin 2019.
L’annonce des finalistes aura lieu le 10 juin 2019.
Les startups présélectionnées présenteront leur projet sous forme de
pitch et présentation numérique lors du Comité de sélection qui se
déroulera le 18 juin 2019.
L’annonce des deux startups sélectionnées se fera le 21 juin 2019.

ENGAGEMENT 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’il fournit,
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 en s'engageant à s'installer dans les locaux du LAB'O
VILLAGE by CA.
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 VILLAGE by CA. Tout
dossier illisible, incomplet, portant des indications d’identité ou
d’adresse fausses sera considéré comme nul.
S'installer au LAB'O VILLAGE by CA avant le 30 octobre 2019.
Le LAB’O VILLAGE by CA 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 VILLAGE BY CA 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.le-lab-o.fr/nous-rejoindre/devenir-resident/

START-UP, REJOIGNEZ
LE VILLAGE BY CA ORLEANS !
LE DOSSIER DE CANDIDATURE
Un document de présentation (max. 10 pages/slides)
comprenant :
Une description de votre projet, de votre ambition et de votre
filière,
Une description de votre équipe,
Une description du caractère innovant de votre produit/solution,
Votre modèle économique.
Votre Business Plan.
Raisons pour lesquelles vous souhaitez rejoindre le LAB'O Village
by CA.

Une fiche technique et administrative renseignant :
Le nom, adresse du siège social, RCS, coordonnées téléphoniques
et mail, date d’entrée souhaitée
Un extrait Kbis

Envoyez votre candidature :
par mail : Laurence.dubois@ca-centreloire.fr (8Mo)

Tout document complémentaire est bienvenu, notamment un
pitch vidéo (2 min).
Pour toutes autres questions, n'hésitez pas à nous contacter
par mail ou par téléphone.

Flasher le QR CODE
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Mathieu JAFFRE
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