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Le Village by CA Paris signe un partenariat avec Deloitte 

 

Le partenariat a été signé le 5 mars dans les locaux du Village by CA Paris 

De gauche à droite : Clément Puiseux, Corporate Program Manager du Village by CA Paris, Thomas 

Benaïm, COO du Village by CA Paris, Véronique Hillen, Partner / Experience Design for Data Strategies 

/ Studio Paris by Deloitte chez Deloitte France, Marie-Agnès Chesneau, directrice générale adjointe de 

la Fédération nationale du Crédit Agricole, Redouane Bellefqih, Managing Partner chez Deloitte 

Consulting France, Christian Chattey, Senior Partner de Deloitte France, Fabrice Marsella, CEO du 

Village by CA Paris, Aure Fournier, Directrice Industrie Financière & Key Account Manager chez 

Deloitte Conseil 

Paris le 10 mars 2020 - Le Village by CA Paris, réseau unique d’accélérateurs de start-ups qui 

accompagne les grands groupes/ETI vers le futur de leurs industries, a signé le 5 mars 2021, un 

nouveau partenariat avec Deloitte, leader de l’audit et des métiers du conseil. 

 

Un partenariat autour de trois enjeux stratégiques 

 

Deloitte a l’ambition de créer un impact positif sur la société en s’appuyant sur les notions de 

confiance et de transformation, que ce soit avec ses clients, ses talents ou encore ses parties 

prenantes.  

 

Deloitte mettra trois atouts clés au service de sa collaboration avec Le Village by CA Paris : 

https://www.paris.levillagebyca.com/
https://www2.deloitte.com/fr/fr/footerlinks/deloitte-france.html
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• Sa pluridisciplinarité, pour inventer en permanence de nouveaux services (cybersécurité, IA, 

valeur de la donnée), 

• Son expertise, pour accompagner les transitions majeures de la société tels que le 

développement durable, le management ou encore l’innovation, 

• Sa connaissance de l’écosystème start-up, pour valoriser les acteurs du Village by CA Paris.   

 

 

Dans le cadre de ce partenariat, Deloitte participera au développement de l’écosystème du Village 
parisien en coopérant à des projets d’innovation sur les nouveaux business models durables 
concernant l’alimentation, le logement, les transports, la santé, l’habillement, la finance et l’énergie.  

Deloitte intégrera divers comités (comités de sélection, de communication, de partenariat…) aux côtés 
des autres partenaires du Village by CA Paris (dont Crédit Agricole SA, Crédit Agricole Assurances, 
Crédit Agricole Immobilier, Indosuez, Stellantis, SAP, Microsoft, Orange…). 
 
 
 
 
Mutualiser les différents savoir-faire 
 
« Nous sommes très heureux d’accueillir Deloitte parmi nos partenaires. Leur expertise promet des 
échanges constructifs avec les start-ups que nous accélérons, nos autres partenaires grands groupes et 
l’équipe d’accompagnement du Village. Nous sommes impatients de pouvoir mutualiser nos différents 
savoir-faire afin d’avancer ensemble vers le futur de notre écosystème. » déclare Marie-Agnès 
Chesneau, DGA Client, Mutualisme et Innovation à la FNCA  
 
Christian Chattey, Senior Partner Deloitte, responsable de la relation avec le Groupe Crédit Agricole, 
précise :  
« Notre volonté est d’accélérer les transformations des grands groupes français face à la crise mondiale 
sanitaire, en reliant la dynamique des start-ups et la capacité d’innovation des grandes entreprises. 
S’interconnecter avec un écosystème de start-ups comme celui du Village by CA, présent tant à Paris 
qu’en région, est une immense chance pour Deloitte et ses clients.»  
 
 
À propos de Deloitte  
Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

(DTTL), société de droit anglais (« private company limited by guarantee »), et à son réseau de cabinets 

membres, constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes. DTTL (ou « Deloitte 

Global ») ne fournit pas de services à des clients. Pour en savoir plus sur notre réseau global de firmes 

membres : www.deloitte.com/about. En France, Deloitte SAS est le cabinet membre de Deloitte 

Touche Tohmatsu Limited et les services professionnels sont rendus par ses filiales et ses affiliés. 

©2020 Deloitte SAS, Membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

À propos du Village by CA   
Fondé par le Crédit Agricole en 2014, le Village by CA est un écosystème créateur de valeur et un 
accélérateur de startups qui soutient des projets à fort potentiel. Le premier Village a vu le jour à Paris 
en 2014 et le réseau compte désormais 37 Villages partout en France (Lille, Bordeaux, Orléans, 
Caen, St-Brieuc, Nantes, Paris, Lyon, Toulouse...) au Luxembourg et en Italie. Le Village dispose de relais 
dans des villes majeures dans le monde (Londres, New York, Moscou, Shanghai, Séoul, Tokyo, 
Singapour…) afin d’aider les startups dans leur développement à l’international. Situé au cœur des 

http://www.deloitte.com/about
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régions, les startups de chaque Village by CA évoluent dans un écosystème d’innovation fort d’une 
multitude de partenaires privés et publics.   

 
Contact presse :  

Natacha Heurtault – 06 12 23 58 60 – nh@early-com.com 

Lou Ducrotois – 06 85 56 60 97 – lou.ducrotois@early-com.com 
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