
Avant de vous dévoiler cette première édition, toute l’équipe du Village Charente- 
Maritime Deux-Sèvres vous souhaite une très belle année 2023 ! Qu’elle soit riche 

de moments de partage, de coopération et d’innovations !

Le Village by CA Charente-Maritime Deux-Sèvres, riche de ses deux entités Niort
et La Rochelle et de son écosystème grandissant a le plaisir de vous présenter sa

gazette ! 1ère 

Les actualités de nos startups, de nos partenaires et aussi celles de l’ensemble de 
l’écosystème de nos territoires rythmeront chacune de nos éditions.



L'ouverture du second Village by CA Charente-Maritime Deux-Sèvres à La 
Rochelle début septembre 2022;
5 Club Partenaires sur le territoire...
Plus de 20 évènements : Fund Truck; XL entrepreneurs; Hackathon de
Saintes, Ocean Hackathon; XL Radio; Week-end Start Up Toi-même;
Ateliers (Levée de fonds, Dispositifs scaux de soutien à l'innovation), 
Afterwork (Fidéliser ses développeurs; Rencontres avec les entreprises du 
Nord des Deux-Sèvres, SPN x La French Tech Valley) Conférences 
(L'enjeu de la mixité dans les entreprises, Le sport et la Data, La biodiversité 
animée par Créateur de forêt)…
15 Startups accélérées dans divers domaines : nautisme, retail, assurtech, 
edtech, healthtech, IT & IA, agritech, proptech, cleantech/RSE… 

« Quand on ne peut pas revenir en arrière, on ne doit se préoccuper que de la 
meilleure façon d’aller de l’avant. » Paulo Coelho

https://us21.mailchimp.com/mctx/clicks?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DmEEcRP10JJI&xid=f434f5e42d&uid=182363754&iid=1811&pool=template_test&v=2&c=1675269096&h=0e3205ef82c3bbaeef57677862520d1abb848b439c95bb482feef466d6fd17a6
https://www.youtube.com/watch?v=mEEcRP10JJI
https://us21.mailchimp.com/mctx/clicks?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D9zLo7MQSbws%26list%3DPL4CR_pPfR5c9LEh0ZThyVyuCJF9RxrWZH&xid=f434f5e42d&uid=182363754&iid=1811&pool=template_test&v=2&c=1675269096&h=93626139171e745e8e803e5dca14dcf0e1a6cac2a6865caa2f9f1031cb18feff
https://www.youtube.com/watch?v=9zLo7MQSbws&list=PL4CR_pPfR5c9LEh0ZThyVyuCJF9RxrWZH


Afterwork le 23 février
 

Co-construisons pour innover !

Fountaine Pajot, concepteur et 
constructeur de bateaux depuis 1976 :  

la décarbonation au cœur de la 
stratégie d'entreprise.

Romain Motteau, Directeur Général
Délégué, partagera la stratégie et les

clés de réussite de Fountaine Pajot. 

Vous aussi soyez acteur de la vie du Village, mettez votre expertise et partagez
vos expériences avec les startups et les entreprises du territoire. De ces 

coopérations naissent de belles histoires. 

C o n t a c t e z - n o u s  !

Inscrivez-vous pour participer le jeudi 23 février 2023 à 17h30 ! 

Jume, ReSanté-Vous, Iziboat, Roadoo, En 1 Clic et Seaducer ont pitché 
et convaincu nos partenaires  Ambassadeurs. Bienvenus à eux !

Zoom sur nos derniers comités de sélection !

mailto:contact.cmds@levillagebyca.com
https://www.eventbrite.fr/e/billets-afterwork-strategie-de-decarbonation-lexemple-de-fountaine-pajot-514834883997
https://www.eventbrite.fr/e/billets-afterwork-strategie-de-decarbonation-lexemple-de-fountaine-pajot-514834883997


La rencontre entre Créateur de Forêt et Immobilière Atlantic Aménagement a
donné naissance à un partenariat porteur de sens. À travers des challenges
internes comme externes initiés par IAA, ce sont des mètres carrés de forêt qui

ont été nancés. Un bel exemple de coopération au service de
l’innovation…

Pendant 48 heures, 50 équipiers ont 
travaillé sur un projet lié au domaine 

marin et à son usage ! La 
team « silence dans l’océan » a
remporté l’édition rochelaise et se 

prépare pour la Grande Finale 
Internationale à Brest le 9 février ! On

leur souhaite bonne chance !

Pierre LAINE, ADI Nouvelle- 
Aquitaine et Savéria DESERT, AQUITI 

Gestion ont animé un atelier sur la 
levée de fonds. Au programme :
Comment préparer et réussir sa 

levée de fonds ?  

 

Atelier Levée de fonds 

Pour  en  savoir  p lus

Pour en savoir plus

Ocean Hackathon #7

https://www.youtube.com/watch?v=hsIzlEf-o_c&t=4s
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7009465242564874241


Découvrez  nos  s tar tups  en une minute  30

Créateur de forêt Immobilière Atlantic 
Aménagement

"Tous les BONS moyens sont bons pour 
promouvoir la biodiversité et la préserver sur le 

long terme."

 
Créateur de forêt, entreprise engagée 

pour la nature, est un promoteur de 
biodiversité. Leurs projets forment un
véritable écosystème, et ce pour une

durée bien plus longue qu’une vie 
humaine. 

Immobilière Atlantic Aménagement,
créateur d'habitat solidaire, est un

partenaire histoire du Village by CA
CMDS, est une liale du groupe 3F et
appartient au groupe Action Logement

avec plus de 18 000 logements
répartis en Nouvelle-Aquitaine. 

Découvrez l'interview d'Immobilière Atlantic Aménagement

https://www.youtube.com/watch?v=9zLo7MQSbws&list=PL4CR_pPfR5c9LEh0ZThyVyuCJF9RxrWZH
https://www.createurdeforet.fr/
https://www.createurdeforet.fr/
https://atlantic-amenagement.com/
https://atlantic-amenagement.com/
https://cmds.levillagebyca.com/immobiliere-atlantic-amenagement-partenaire-historique/


Comment j'ai bâti un 
empire

 
Des mini-séries d’épisodes qui 

présentent la naissance de grands 
entrepreneurs : Elon Musk, Jeff Bezos, 

Bill Gates et Bernaud Arnault. Un
podcast rythmé et bien construit !

À  é c o u t e r  i c i

https://www.chosesasavoir.com/


Inscrivez-vous à la gazette pour ne pas louper la prochaine édition

Conformément à la loi « règlement général sur la protection des données à caractère personnel » 
du 25 mai 2018, vous bénéciez d'un droit d'accès et de rectication aux informations qui vous 
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à contact.cmds@levillagebyca.com.

http://eepurl.com/iiqylz

