COMMUNIQUE DE PRESSE

PMEx rejoint l’accélérateur
du Village by CA Ille-et-Vilaine
Vitré, le 5 septembre 2022 – Private Market Exchange (PMEx) a été retenu par le

comité de sélection du 4 juillet dernier pour intégrer la 14ème promotion du Village
by CA Ille-et-Vilaine.
En intégrant l'accélérateur rennais du Groupe Crédit Agricole, PMEx va bénéficier d’un
accompagnement complet et sur-mesure (mentoring, formations, expérimentations,
partenariats, mises en relation) afin d'accélérer son développement.
Frédéric Huignard, co-fondateur et Président de PMEx : « Nous sommes fiers

d'intégrer cet accélérateur et de rejoindre sa communauté de startups. C' est une
nouvelle étape dans le développement de PMEx qui s'inscrit dans le prolongement
du démarrage du projet au sein de l'incubateur Le Poool. Bien qu'expérimentée, notre
équipe est toujours à la recherche d'expertise pour mieux piloter son développement
et adapter son organisation. Face à un marché très large (la liquidité des actifs
financiers non cotés), nous concentrons aujourd'hui nos efforts sur deux segments de
marché très porteurs : l'actionnariat salarié et la respiration du capital dans les PME
et ETI familiales."
À propos du Village by CA Ille-et-Vilaine
Créé en 2017, le Village by CA Ille-et-Vilaine est un accélérateur de projets innovants : startup, PME, ETI ou grand
groupe, les programmes d’accompagnement du Village répondent aux grands enjeux de tous les acteurs
économiques pour accélérer l’innovation et la transformation du territoire. Au cœur d’un écosystème
bouillonnant, 14 promotions soit un total de 50 startups ont été accompagnées à ce jour.

A propos de PMEx – www.pmex.io
PMEx a conçu une solution digitale clé en main pour les PME/ETI non cotées simplifiant le processus
d’achat/vente d’actions. PMEx accompagne les chefs d’entreprises dans la mise en place de leur actionnariat
salarié puis les dote de leur propre bourse privée pour leur permettre d’organiser la liquidité du capital. Sa
solution, entièrement numérisée, est très simple à utiliser, tant pour le dirigeant que pour l’actionnaire.
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