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ÉLÉMENTS DE LANGAGE 
 

La Fabrique by CA, qu’est-ce que c’est ? 
 
 
La Fabrique by CA est le fintech startup studio du Groupe Crédit Agricole. Fondé en février 2018, 
et placé sur la direction de Laurent Darmon, le studio conjugue deux métiers : l’industrialisation 
de la création de startups, et l’hybridation avec le Groupe afin d’accélérer le développement des 
startups dès leur lancement. 
 
 
La Fabrique by CA a défini 5 territoires d’innovation comme terrain de jeu à la création d’entreprise : 
la gestion d’actifs, la gestion des risques, le soutien aux microentreprises et aux PME, le néo-
mutualisme, et l’agriculture. 
 
Depuis son lancement, La Fabrique by CA a lancé 5 startups, et comptabilise en moyenne un « temps 
de fabrication » de 8 mois par entreprise lancée. 
 
L’équipe de La Fabrique by CA s’organise autour de 15 personnes qui forment l’« équipe cœur » du 
startup studio ; cette équipe met à la disposition des startups ses compétences, variées (comptabilité́, 
business models, marketing et communication, juridique, etc.), pour les accompagner efficacement 
dans la construction et la valorisation de leur produit. 
 
Le processus de fabrication d’une startup chez La Fabrique by CA suit trois phases consécutives : une 
phase de conception, nécessaire à l’identification d’un besoin et la validation d’un axe stratégique pour 
y répondre, une phase de fabrication, pour créer et tester le produit clé de la startup, et une phase de 
lancement, durant laquelle le studio recrute une équipe dédiée dont la mission première sera de 
déployer son produit au sein du réseau Crédit Agricole, avec l’appui de La Fabrique by CA. 
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