Partenaire de la première heure lors du lancement du Village by CA Centre-est en 2017, CNR poursuit
sa démarche d’innovation ouverte et son engagement en faveur de cet accélérateur de start-up
innovantes, avec un nouveau partenariat d’une durée de trois ans. Elisabeth AYRAULT, PDG de CNR
et Raphaël APPERT, directeur général du Crédit Agricole Centre-est, ont signé mercredi 18 novembre
cette nouvelle collaboration.
L’innovation, l’ADN de CNR
Depuis ses origines, CNR a toujours été une entreprise innovante au service du fleuve Rhône, pour la production
hydroélectrique, le transport fluvial et l’irrigation. Elle mène aujourd’hui une politique de recherche,
d’innovation et de développement ambitieuse qui lui permet d’être un concessionnaire exemplaire et
d’accélérer son développement d’énergéticien en France.
Laboratoire des énergies du futur, CNR développe de nouvelles solutions en faveur du développement durable
des territoires. Elle s’appuie pour cela sur une dynamique collaborative incluant ses collaborateurs et les acteurs
territoriaux dont, en premier lieu, les collectivités, mais aussi des laboratoires de recherche ou encore des écoles
et universités, des start-ups et des industriels.
C’est donc tout naturellement que CNR a rejoint le cercle des partenaires du Village By CA Centre-est, dès sa
création en 2017. Accélérateur de start-up, le Village by CA met en relation jeunes pousses et entreprises
partenaires pour accélérer l’innovation et le business grâce à un réseau unique présent partout en France et à
l’international. Il aide les start-ups dans leur développement grâce un accompagnement à 360° (master class,
conférences, réseau d’experts, espaces d’exception pour recevoir clients et investisseurs, mises en relation avec
les grands groupes, réseau alumni). En parallèle, le réseau permet aux entreprises partenaires de mettre en
œuvre leur transformation digitale en coopérant avec nos start-ups pour expérimenter de nouvelles méthodes
de travail innovantes.

Le Village by CA Centre-est
Lancé en mars 2017, le Village by CA Centre-est fait partie du réseau des Villages by CA, premier dispositif d’Open
Innovation de France avec plus de 1 000 start-ups accélérées et plus de 600 partenaires PME, ETI, ou grands
groupes du territoire. Composé de plus de 40 Villages by CA en France, le réseau dispose de relais
internationaux avec une implantation à Milan et des bureaux dans des villes majeures dans le monde (Londres,
New York, Shanghai, Tokyo…) afin d’aider les start-ups dans leur développement à l’international.

Le Village by CA Centre-est favorise la création d’écosystèmes vertueux dans une logique « coopérer pour
innover », pour être un accélérateur de business pour ses parties prenantes. Il propose aux start-ups un
accompagnement personnalisé afin d’apporter un appui à la structuration de l’entreprise et les leads business
nécessaires à son développement. Les entreprises partenaires, quelle que soit leur taille, travaillent leurs enjeux
de transformation et d’innovation grâce aux start-ups et à un accompagnement sur-mesure par des experts de
la transformation d’entreprise et de la création de nouveaux business.

Les chiffres clés 2020 du Village CA Centre-est :
-

24 : start-up accompagnées
16 : partenaires
300 : emplois soutenus
+100 millions d'euros de levées de fonds par les start-up

Un partenariat au service du développement de l’activité dans les territoires
Lors du premier partenariat, CNR a pu sourcer et participer aux comités de sélection de start-ups du Village by
CA Centre-est et accéder au maillage national des Villages by CA. CNR a également concrétisé des collaborations
avec quelques sociétés accélérées par ces Villages, à l’image de Tilkee, Beebryte ou Morphosense pour ne citer
que ces 3 sociétés.
CNR entend ainsi accélérer cette coopération lors des 3 prochaines années, par :
- Une participation à la sélection de sociétés innovantes et à leur développement au sein du Village
- Un apport de savoir-faire en termes d’identification d’opportunités et d’innovation métier
- Des expérimentations avec l’écosystème des startups et du réseau de Villages, mais également des
autres partenaires, au service de l’économie locale.
Cette collaboration gagnante-gagnante pour CNR et le Village a motivé la poursuite de cette aventure commune
pour 3 années complémentaires, concrétisée par la signature (à distance, pour respecter les mesures sanitaires)
de la nouvelle convention, ce mercredi 18 novembre.
« Renouveler ce partenariat avec le Village by CA Centre-est fait totalement sens pour CNR. Nous avons souhaité
poursuivre notre engagement avec cet acteur clef de l’accompagnement de jeunes entreprises innovantes. Grâce
à la prolongation de ce partenariat et au réseau qu’offre le Village, CNR va pouvoir accompagner et coopérer
avec des sociétés partenaires du Village ou hébergées au Village en lien avec nos enjeux de transformation, à la
fois énergétiques et écologiques, mais également industriels ou organisationnels (RH, Marketing, formation…).
C’est un réel plaisir de prendre part une nouvelle fois à cette aventure », précise Élisabeth AYRAULT, PDG de
CNR.
« Ce partenariat est une nouvelle illustration de la relation privilégiée entre CNR et le Crédit Agricole Centre-est.
Nous nous retrouvons souvent autour d’enjeux communs et de notre vision partagée du rôle sociétal majeur que
doivent jouer les entreprises, notamment en faveur de la transition énergétique. Le Village by CA Centre-est est
un lieu unique de rencontre où l’innovation apporte des réponses inédites aux défis environnementaux,
notamment énergétiques. La valeur d’un partenaire tel que CNR est une évidence pour accompagner le
développement des start-up sur ces sujets », complète Raphael APPERT, directeur général du Crédit Agricole
Centre-est.
…/…

À propos de CNR
CNR (Compagnie Nationale du Rhône) est le 1er producteur français d’électricité d’origine 100 % renouvelable et le concessionnaire à
vocation multiple du Rhône de la frontière suisse à la mer Méditerranée : production d’hydroélectricité, déploiement de la navigation et
de zones portuaires, irrigation et autres usages agricoles.
Elle place la transition énergétique et écologique au cœur de son action d’aménageur du territoire, et concilie des enjeux de
développement économique, de valorisation du domaine, de sureté et de sécurité avec la préservation de l’environnement.
CNR produit chaque année plus de 15 TWh issus de son mix hydraulique, éolien et photovoltaïque. Energéticien expert en optimisation
des énergies intermittentes, CNR maîtrise l’ensemble de la chaîne de valeur et joue un rôle majeur sur les marchés européens de
l’électricité. En tant qu’entreprise laboratoire des énergies du futur, CNR innove pour favoriser un mix énergétique français plus diversifié
et décentralisé.
CNR est une entreprise au capital majoritairement public (collectivités locales, Caisse des Dépôts). Son actionnaire industriel de référence
est le groupe ENGIE.
Chiffres clés :
Chiffre d’affaires brut 2019 : 1 548 M€
Effectif : 1 362 collaborateurs
Puissance électrique installée "zéro émission" : 3 897 MW
Production annuelle 2019 : 15,1 TWh (soit la consommation électrique annuelle de près de 6 millions d’habitants)
Ensemble du parc de production au 1er novembre 2020 : 47 centrales hydroélectriques sur le Rhône et hors Rhône, 55 parcs éoliens, 33
centrales photovoltaïques.

À propos du Crédit Agricole Centre-est
Banque régionale coopérative et mutualiste, première caisse régionale par le nombre de ses sociétaires (500 000), le Crédit Agricole
Centre-est est présent dans le Rhône, l’Ain, la Saône et Loire, le nord de l’Isère, de la Drôme et de l’Ardèche.
Leader de la banque universelle de proximité, le Crédit Agricole Centre-est accompagne ses 1 252 862 clients grâce à plus de 3 015
collaborateurs répartis sur 3 sites, 289 agences de proximité, réseaux spécialisés et pôle d’expertise. Tous les métiers sont représentés
que ce soit dans le domaine de la bancassurance, de l’immobilier et de l’accompagnement des particuliers et des entrepreneurs avec
notamment une réorganisation du réseau dédié, un renforcement des chargés d’affaires spécialisés et la création d’une équipe ELS &
Assurances Collectives, ainsi que l’accompagnement des professionnels du tourisme avec sa Banque du Tourisme.
1ère banque régionale en Rhône-Alpes, avec un total bilan de 32,9 Md€ et un résultat net de 238 M€, le Crédit Agricole Centre-est est un
acteur majeur du développement économique de la région. Avec le Village by CA Centre-est, accélérateur de start-up, l’innovation
devient un moteur de vitalité. L’utilité, la responsabilité sur son territoire et l’innovation au service des clients font partie intégrante de
son ADN. Cet engagement s’illustre aussi par des partenariats diversifiés, culturels, sportifs, solidaires et de mécénat au sein de sa
Fondation d’entreprise : Solidarités by Crédit Agricole Centre-est.
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