
Flers-Villeneuve-d’Ascq, le 27 janvier 2022

LE VILLAGE DES INNOVATIONS : CORA FRANCE ORGANISE SON 
PREMIER ÉVÉNEMENT DÉDIÉ AUX START-UP

LES 4 ET 5 FÉVRIER 2022 À FLERS-VILLENEUVE-D’ASCQ
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Cora France organise les 4 et 5 février 2022 au sein de l’hypermarché de
Flers-Villeneuve-d’Ascq1 « Le Village des Innovations », son premier
événement dédié à l’innovation et aux start-up. Pendant deux jours, 17 jeunes
entreprises – en majorité venues des Hauts-de-France – auront ainsi
l’occasion de présenter leurs produits et services à de nombreux clients et de
faire l’expérience du circuit de la Grande Distribution. À la clé pour elles,
l’opportunité d’un référencement local ou national dans les enseignes du
Groupe Louis Delhaize.

Du 4 au 5 février 2022, “Le Village des Innovations”, événement porté par Cora France en
collaboration avec Supermarché Match (Groupe Louis Delhaize), s’installe au cœur de
l’hypermarché Cora de Flers-Villeneuve d’Ascq. En partenariat avec Euralimentaire et
Euratechnologies, celui-ci accueillera 17 start-up qui présenteront leur innovation en matière
de produits de grande consommation et services. Animations, démonstrations, dégustations et
échantillons seront ainsi proposés aux 7 500 clients quotidiens qu'accueille en moyenne ce
magasin dynamique de la région Hauts-de-France.

1. Cora Flers-Villeneuve-d’Ascq, 18 rue Jules Guesdes, 59650 Villeneuve-d’Ascq.
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Avec ce premier événement du genre, les organisateurs souhaitent offrir de la visibilité à des
start-up innovantes majoritairement venues de la région des Hauts-de-France.

C’est aussi l'opportunité pour Cora et Supermarché Match de nouer des contacts avec de
futurs partenaires et d'attirer de nouveaux clients, séduits par des produits et des services
inédits en grandes surfaces.

Pour ces entrepreneurs locaux, c’est l’occasion d’intégrer le temps d’un week-end le circuit de
la Grande Distribution mais aussi d’envisager un référencement local ou national dans les
enseignes du Groupe Louis Delhaize.

« Le Village des Innovations » s'inscrit ainsi dans l’ADN Cora de soutien au tissu économique
local dans un territoire riche en start-up prometteuses.

2

À propos deCora
Depuis sa création en 1969 et avec aujourd’hui 18 000 collaborateurs et un réseau de 61
magasins, Cora est une des enseignes majeures de la distribution en France.
L'entreprise familiale se distingue notamment par une organisation décentralisée
permettant à chacun de ses magasins de s’adapter aux besoins des marchés locaux
mais également de s’impliquer sur leur territoire et auprès de leurs parties prenantes.

Contact – Pyksis
Ariane Olleris : ariane.olleris@pyksis.fr / 06 89 57 91 65

Manon Voirin : manon.voirin@pyksis.fr / 06 40 49 69 14

Organisateurs : Nos partenaires :

Avec la participation de 

ÉVÉNEMENT 

START-UP

 Le Village

des

Innovations

de 8h30 à 19h 

Cora 

Flers-Villeneuve-d’Ascq

Vendredi 4 & 

Samedi 5 février 2022 

Bienvenue au Village des Innovations !
C’est l’occasion de découvrir et soutenir des start-up régionales créatives et inventives ! 

Retrouvez ainsi les produits et services innovants de 17 entreprises à travers 

de nombreuses démonstrations, animations et dégustations.

mailto:ariane.olleris@pyksis.fr
mailto:manon.voirin@pyksis.fr

