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Règlement Appel à Candidatures 

Appel à Candidatures 

Village by CA Toulouse 31 

 
 

 

 

 

 

 

Article 1 : Objet 
 

Le Village by CA, 1er accélérateur de start-up en Europe, lance un Appel à 

Candidature dans le but de recruter la prochaine promotion de start-ups intégrant 

Le Village by CA Toulouse 31 en septembre 2022.  

 

L’objectif est de pouvoir identifier de jeunes entreprises innovantes à fort potentiel 

de développement afin qu’elles bénéficient des programmes d’accélération, 

construits en fonction de leurs besoins et qu’elles soient hébergées dans un lieu 

propice à l’innovation et à la création tout en leur proposant un suivi adapté et une 

mise en relation avec les acteurs de l’écosystème toulousain dans le but d’accélérer 

leur développement. 

 

Article 2 : Organisation 

 
Le Village by CA Toulouse 31, Société par actions simplifiée à associé unique au 

capital de 1 000 000 euros, dont le siège social est situé 31, Allée Jules Guesde, 

31000 Toulouse, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de 

Toulouse sous le numéro 822 038 311, organise un Appel à Candidatures dont le 

présent règlement (le « Règlement) fixe les conditions et modalités de 
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participation à « l’Appels à Candidature du Village by CA Toulouse 31 » (l’ « Appel 

à candidatures ») 

 

Article 3 : Offre du Village 
 

Intégrer le Village, ce n’est pas seulement poser ses affaires sur un bureau.  

Notre souhait est de favoriser le développement des startups domiciliées au Village 

grâce à leur participation au Programme Accélération ainsi qu’à la mise en relation 

de ces dernières avec des experts dans différents domaines. De plus, le Village 

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 et françaises. 

Le Village c’est aussi une présence régionale pour un rayonnement national. 

L’hébergement au Village des startups leur donne la possibilité d’accéder à des 

bureaux dans d’autres villes si un marché y a été identifié. 

 

Plusieurs offres de domiciliation sont possibles au sein du Village : 

- Location de bureaux fermés : la startup dispose d’un espace cloisonné 

équipé en mobilier 

- Location de bureaux ouverts : la startup dispose d’un espace attitré, équipé 

en mobilier, dans un open-space séparé par des meubles de rangement 

L’accompagnement proposé par le Village by CA Toulouse 31 est également 

possible sous un format à distance : sans disposer d’un hébergement et de 

bureaux au sein des locaux du Village by CA Toulouse 31, l’entreprise peut 

bénéficier des programmes d’accélérations dispensés par le Village by CA Toulouse 

31. 

 

 

Article 4 : Eligibilité 
 

Cet appel à candidature s’adresse à tous les porteurs de projet, dont l’entreprise 

est immatriculée au RCS ou qui s’immatriculera d’ici le 1er juillet 2022 (le contrat 

de bail sera remis contre K-Bis) et remplissant les conditions suivantes :  

 

- Projet innovant et engagé dans des domaines variés tels que énergie et 

environnement, logement, santé et vieillissement, agriculture et 

agroalimentaire, aéronautique, fintech, services digitaux*, 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 

- L’entreprise doit justifier d’un chiffre d’affaires récurrent avec un portefeuille 

clients établi 



 

 3 

- Le CEO, ou un membre de l’équipe dirigeante, à temps plein sur le projet, 

doit avoir ses bureaux au sein du Village by CA Toulouse 31 

 

Le terme « porteur de projet » désigne toute personne physique ou morale, ayant 

déposé un dossier d’inscription à l’appel à candidature pour l’entrée au Village by 

CA Toulouse 31 sur le site https://www.levillagebycatoulouse31.com/Appel-a-

candidatures dans les termes du présent règlement. 

 

 

 

 

Article 5 : Critères de sélection 
 

Les dossiers répondant aux critères fixés à l’article 3 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 
- Le total respect de la déontologie et de la règlementation propre à notre 

activité bancaire 

- L’implication dans le développement de l’entreprise  

- Les choix stratégiques 

- La viabilité économique 

- La gestion des risques 

 

Article 6 : Dépôt des dossiers de candidature 

 

Le dossier de candidature doit comporter : 

• Une fiche d’identité du projet 

o Une présentation détaillée du projet 

 

 

 

 

 

Aucun dossier ne sera restitué au candidat. 

 

 

Article 7 : Calendrier 
 

Le dossier de candidature doit être déposé sur le 

site https://www.levillagebycatoulouse31.com/Appel-a-candidatures 

* Liste non exhaustive 

https://www.levillagebycatoulouse31.com/Appel-a-candidatures
https://www.levillagebycatoulouse31.com/Appel-a-candidatures
https://www.levillagebycatoulouse31.com/Appel-a-candidatures
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Appel à candidatures : du 26 septembre 2022 8h au 6 novembre 2022 00h 

Annonce des finalistes : le 10 novembre 2022 

Comité de Sélection : Les startups pré-sélectionnées présenteront leurs projets 

sous forme de pitch avec support visuel lors du Comité de Sélection qui se 

déroulera le 17 novembre 2022.  

Début du programme d’accélération : possibilité d’intégrer le programme entre 

le 21 novembre 2022 et le 1er janvier 2023. 

 

 

 

Article 8 : Composition du Jury : 

 
Le Jury du Comité de Sélection sera composé des représentants des Partenaires 

du Village by CA Toulouse 31 (liste à retrouver sur 

https://www.levillagebycatoulouse31.com/Partenaires) 

 

 

 

Article 9 : Modalité de l’hébergement 
 

L’hébergement  au sein du Village by CA 31 est disponible sous deux formes : 

- Location d’un espace privatif vitré et fermé au tarif de 300€ HT par mois 

pour un poste 

- Location d’un espace privatif ouvert avec séparations au tarif de 250€ HT 

par mois pour un poste 

 

Pour ces deux types d’hébergements les services offerts sont les suivants : 

- Mise à disposition du mobilier, d’Internet, d’imprimantes multifonctions  

- Mise à disposition des espaces communs du Village (la Place du Village, le 

Café du Village, la salle de sport, les salles de réunions, etc.) 

- Participation au Programme Accélération (360, Levée de fonds, 

Hypercroissance, Développement à l’International) 

- Entretiens de suivi, rencontres d’experts, rencontres avec les partenaires du 

Village, mentoring, coaching, etc. 

- Accès aux évènements organisés au Village 

- Mise en relation avec le tissu économique local 

- Possibilité de tester les prototypes dans l’une des entreprises partenaires du 

Village 

 

 

Article 10 : Engagements du candidat 
 

Tout participant à l’appel à candidature s’engage à : 

https://www.levillagebycatoulouse31.com/Partenaires
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- 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 Village by CA Toulouse 31 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 Village.  

 

Tout dossier illisible, incomplet, portant des indications d’identité ou d’adresse 

fausses sera considéré comme nul.  

 

La Village by CA Toulouse 31 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 Village by CA Toulouse 31.  

 

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 Village by 

CA Toulouse 31 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. 

 

Article 11 : Données à caractère personnelles 
 

La participation à l’Appel à Candidatures nécessite la mise en œuvre de traitements 

de données à caractère personnel. 

L’exigence de fourniture de vos données à un caractère purement contractuel et 

conditionne votre participation à l’Appel à Candidatures. Les informations 

nominatives collectées sont nécessaires au traitement de votre dossier. 

Les dossiers de candidature ne sont accessibles que par les seuls membres du Jury 

de pré-sélection et de sélection. 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement destiné à sélectionner les 

candidats retenus pour participer au Comité de Sélection. 

Les destinataires des données sont l’Organisateur, ainsi que, pour les dossiers de 

candidature qui seront sélectionnés pour au Comité de Sélection, les membres du 

jury. 
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La durée de conservation des données est limitée à la durée nécessaire aux 

opérations pour lesquelles elles ont été collectées et au respect de la 

réglementation. A cet égard, les données des candidats sont conservées pendant 

la durée de l’Appel à Candidatures et augmentée de deux (2) ans, sans préjudice 

des obligations de conservation ou des délais de prescription. 

 

Conformément à la réglementation, chaque candidat bénéficie d’un droit d’accès, 

de rectification, d’effacement, de limitation du traitement, et d’un droit à la 

portabilité des informations qui le concerne et qu’il peut exercer en s’adressant au 

responsable du traitement : 

Sébastien Richard  

Directeur du Village by CA Toulouse 31 

sebastien.richard@levillagebyca.com 

 

Chaque candidat dispose de la faculté de retirer à tout moment et sans frais son 

consentement sur le traitement de ses données en nous contactant à l’adresse ci-

dessus. Il peut s’opposer, sans frais et sans justification, aux traitements des 

données qui le concernent. Cette opposition entraînera le cas échéant une 

impossibilité de participer à l’Appel à Candidatures. 

En cas de réclamation concernant le traitement de ses données, chaque candidat 

peut s’adresser à la CNIL et/ou toute autorité de contrôle compétente. 

Les données ne font pas l’objet de prise de décision automatisée et notamment de 

profilage. 

 

Le présent règlement est à disposition de tous sur le 

site https://www.levillagebycatoulouse31.com/Appel-a-candidatures 

 

 

 


