
               
 
 

                Clermont-Ferrand, le 3 octobre 2018 
 

Le réseau des Villages by CA s’installe au Sommet de l’Élevage, le 1er rendez-vous 
des professionnels de l’élevage 

---- 
Le réseau des Villages by CA participe au Sommet de l’Élevage, qui se tient du 3 au 5 octobre à 
Clermont Ferrand, en partenariat avec 11 Caisses régionales*, la Fédération Crédit Agricole Auvergne 
Rhône Alpes, la direction de l'Agriculture de Crédit Agricole S.A. et Pacifica. Pendant 3 jours, les 
startups du réseau des Villages by CA dévoileront aux différents professionnels de l’élevage les 
innovations dédiées à leur filière.  
 
*Centre France, Charente Périgord, Centre Ouest, Centre Loire, Centre Est, Franche Comté , Languedoc, Loire 
Haute Loire , Nord Midi Pyrénées, Sud Rhône Alpes et la Caisse Régionale des Savoie 
 
 
Le réseau des Villages by CA, une solution aux besoins d’innovation de la filière  
 
Vitrine exceptionnelle du savoir-faire français en matière de production animale et de génétique, le 
Sommet de l’Élevage regroupe chaque année 1 500 exposants et accueille plus de 95 000 visiteurs 
professionnels dont 4 500 internationaux en provenance de 85 pays. Présentations animales, 
innovations techniques, rencontres d’affaires, animations professionnelles et conférences au cœur de 
l’actualité́ agricole sont, comme chaque année, au rendez-vous du salon.  
 
Dans le réseau des Villages by CA, 561 startups inventent le monde de demain en coopérant 
localement avec les quelques 481 entreprises partenaires de ces lieux consacrés à l’accompagnement 
de projets innovants en matière de santé, d’environnement, de paiement, d’agriculture . 
 
Une dizaine de startups du réseau des Villages by CA seront présents pour rencontrer et échanger avec 
les professionnels de l’élevage :  
 

- Idis Group (Village by CA Centre Est) : Marquage interne (isotopes) pour la traçabilité des 
produits alimentaires  
 

- Janny MT (Village by CA Centre Est) : Développement et commercialisation des installations 
de stockage modulaire en atmosphère contrôlée 

 
- Afyren (Village by CA Centre Est) : Spécialisée dans la production de molécules biosourcées, 

habituellement produites à partir de pétrole, en transformant la biomasse non alimentaire via 
sa technologie protégée 

 
- Coppeks  (Village by CA Côtes d’Armor): Boîtiers connectés pour monitorer les productions 

animales et végétales pour une agriculture de précision collaborative 
 

- Agrilend (Village by CA Paris) : Plateforme de prêt participatif dédiée à la filière agricole 



 
- Tell-élevage (Village by CA Finistère) : Solution informatique innovante pour l’audit des 

bâtiments d’élevage hors sol, avec une spécialité « ambiance/ventilation ».  
 

- Votre Machine (Village by CA Aquitaine) : Plateforme de location de matériel agricole entre 
agriculteurs, assurance multi-risques comprise 

 
- Ekylibre (Village by CA Aquitaine) : Edition de logiciels libres de gestion nouvelle génération 

pour les TPE du monde agricole. 
 

- Applifarm (Village by CA Ille et Vilaine) : Marketplace smart data de l’élevage 
 

- GKEEP (Village by CA Centre Loire) : Développement d’objets connectés permettant la mesure 
précise des niveaux de carburant dans les réservoirs d'engins agricoles 

 
- Stellapps (Village by CA Normandie Seine) : Solutions et des produits IoT dans le domaine 

industriel et en se focalisant sur l’industrie laitière. Les solutions permettent d’acquérir des 
données liées au suivi de la production de lait 

 
- SENCROP SAS  (Village by CA Nord de France) : Station agro-météo connectée accessible à 

tous 
 

- Karnott (Village by CA Nord de France) : Logiciel de gestion de parcelles agricoles en temps 
réel permettant d’optimiser les charges de mécanisations agricoles 

 
- Ingénious Things (Caisse régionale Centre France) : Spécialisé dans le objets connectés en 

élevage pour de nouveaux services innovants (exemple : surveillance de clôtures connectées 
pour être alerté en temps réel de la coupure de la clôture électrique) 

 
 
À propos du Village by CA 
Fondé par le Crédit Agricole, le Village by CA est un écosystème créateur de valeur qui associe des startsups, des grands 
groupes, des ETI et des collectivités locales partenaires, tous acteurs de ce lieu d’innovation. Le premier Village a vu le jour à 
Paris en 2014, et 26 autres Villages sont nés à Lille, Bordeaux, Rennes, St Étienne, Orléans... Le réseau comptera 41 Villages à 
la fin 2020. Le Village dispose également de relais dans des villes majeures dans le monde (Londres, Moscou, Shanghai…) et 
des hubs partenaires afin d’aider les start-up dans leur développement à l’international. Bénéficiant d’un environnement à la 
pointe de la technologie, les startups de chaque Village by CA évoluent dans un écosystème d’innovation ouvert sur une 
multitude de partenaires privés et publics. 
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