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LE GROUPE HERIGE  DEVIENT PARTENAIRE AMBASSADEUR  
DU V ILLAGE BY CA ATLANTIQUE VENDÉE 

 
 

À travers ses trois branches VM, ATLANTEM  
et EDYCEM, le Groupe vendéen HERIGE vient  
de signer, ce jeudi 14 décembre à Nantes,  
un partenariat avec le VILLAGE BY CA  
ATLANTIQUE VENDÉE, accélérateur de startups 
créé par le Crédit Agricole. D’une durée initiale  
de trois ans, il est officialisé le jour du troisième 
comité de sélection des startups du « Logement », 
domaine sur lequel le Groupe HERIGE souhaite 
jouer pleinement son rôle exclusif de Partenaire-
Ambassadeur sur les secteurs de la distribution, 
de la menuiserie industrielle et du béton.  
 
 

« Ce partenariat constitue une formidable opportunité de se rapprocher de jeunes entreprises 
positionnées sur les nouvelles technologies. Il est indispensable pour un Groupe comme le nôtre  
de s’inscrire dans un tel écosystème afin de partager nos expériences, de progresser et d’innover. 
Rejoindre le VILLAGE BY CA ATLANTIQUE VENDÉE et ses startups nous ouvre la voie de collaborations 
porteuses d’avenir, explique Alain MARION, Président du Directoire du Groupe HERIGE.  
 
 

« HERIGE est une référence dans son domaine. C’est une chance d’avoir cet acteur emblématique 
de notre territoire comme Partenaire-Ambassadeur au sein du VILLAGE BY CA ATLANTIQUE VENDÉE ! 
Il va nous aider à progresser sur le logement de demain en développant un programme 
d’accélération pertinent pour nos startups. », complète Nathalie MASSÉ, Maire du VILLAGE BY CA  
ATLANTIQUE VENDÉE.  
 
 

HERIGE :  MOTEUR D’ INNOVATION ET ACTEUR DU TERRITOIRE 
 

Reconnu pour sa capacité d’innovation, la qualité et les savoir-faire complémentaires de ses  
trois activités, HERIGE poursuit sa dynamique d’actions au service de « la ville de demain ». 
Ce partenariat illustre son engagement auprès des Jeunes Entreprises de la région.  
Il se fixe pour objectifs de contribuer à l’écosystème d’innovation ouverte par LE VILLAGE BY  
CA ATLANTIQUE VENDÉE, et de participer au développement et à l’animation de cet accélérateur  
de startups. 
 

Dans le cadre du partenariat, le Groupe participera à l’écosystème à travers : 
 

▪ l’animation d’une conférence annuelle, d’un atelier de co-création ou d’une session  
de business tout public,  

▪ son intégration au club des partenaires, qui se réunit pour participer à la création de 
contenus favorisant l’accélération des startups, 

▪ le mentoring d’une startup, source de veille technologique et commerciale, 
▪ la participation à chaque comité de sélection des startups… 
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V ILLAGE BY CA ATLANTIQUE VENDÉE 

 
 
Opérationnel depuis le 13 mars 2017, le VILLAGE BY CA ATLANTIQUE VENDÉE déploie son action 
principalement dans quatre domaines économiques appelés « Pôles d’Excellence » : 
 
▪ la santé et le vieillissement,  
 

▪ le logement, 
 

▪ l’économie de l’énergie et de l’environnement, 
 

▪ l’agriculture et l’agroalimentaire. 
 
 
 

Dirigé par la Maire Nathalie MASSÉ, le Village, de 800 m2, regroupe notamment :  
 
▪ un espace dénommé « Place du Village »,  

lieu de rencontres et d’échanges,  
 

▪ des espaces de travail et de bureaux, 
 

▪ des espaces lounge (salons, lieux de détente), 
 

▪ un espace de convivialité (comprenant 
kitchenette et distributeurs), 

 

▪ des salles de réunion, 
 

▪ des espaces évènementiels (salle de conférence, 
espace traiteur), 

 

▪ un salon VIP, 
 

▪ un atelier de créativité (lieu de co-création).  

 
 
À propos du Village by CA 
 
Fondé par le Crédit Agricole en 2014 à Paris le VILLAGE BY CA est un écosystème créateur de valeur et une 
pépinière de startups qui soutient des projets à fort potentiel. À ce jour, les VILLAGES BY CA ont accompagné 
plus de 385 startups, fédéré près de 290 partenaires et commencé à construire un réseau à l’échelle de la 
France entière avec 18 Villages en régions notamment, à Nantes Lille, Bordeaux, Orléans, Caen, St Brieuc, 
Lyon, Toulouse... Le Village dispose de relais dans des villes majeures dans le monde (Londres, Moscou, 
Shanghai, Séoul, Tokyo, Singapour...) afin d’aider les startups dans leur développement à l’international. 
Bénéficiant d’un environnement à la pointe de la technologie et situé au cœur des régions, les startups  
de chaque VILLAGE BY CA évoluent dans un écosystème d’innovation fort d’une multitude de partenaires privés 
et publics. http://www.levillagebyca.com/ 
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À PROPOS  

HERIGE est centré sur l’univers du bâtiment, à travers 3 

domaines d’activité : le Négoce de matériaux, l’industrie du 

Béton et la Menuiserie industrielle. Groupe multirégional 

d’origine vendéenne, fort d’un effectif de plus de 2 400 

salariés, HERIGE est largement présent sur les régions du 

Grand Ouest. 

  
HERIGE est coté sur Euronext Paris, Compartiment C 

Eligible PEA/PME 

Indices : CAC SMALL, CAC MID & SMALL, CAC ALL 

TRADABLE, ENTERNEXT©PEA-PME 150   

Codes : ISIN FR0000066540, Mnémo : HERIG  

Bloomberg HERIG.FP, Reuters HERIG.PA 

 

 

HERIGE 

Alain MARION - Président du Directoire 
Caroline LUTINIER - Responsable Communication Groupe 

Tél. : 02 51 08 08 08  
Courriel : communication@groupe-herige.fr  

ACTUS finance & communication  

Corinne PUISSANT 
Relations Analystes/Investisseurs 

Tél. : 01 53 67 36 77 - Courriel : cpuissant@actus.fr  
Anne-Catherine BONJOUR 
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http://www.levillagebyca.com/

