
 

 

 

 

 

                                          Cérémonie de remise des prix 
Les lauréats 2017 des CA d’Or  
du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 

 
 

Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes organisait ce jeudi 14 décembre sa douzième 

cérémonie des CA d’Or, en partenariat avec l’association Mécénat Crédit Agricole 

Sud Rhône Alpes.  

Les six lauréats des CA d’Or  2017 ont été récompensés à Valence devant 200 chefs 

d’entreprises, responsables associatifs, chambres consulaires, plateformes 

d’initiative locale, élus de Caisses locales et collaborateurs.  

 

• Innovation Commerce et Artisanat : Miss rétro - Les ciseaux d'Isa  - 
Estafette transformée en salon de coiffure mobile afin d'apporter un service en milieu 
rural. Proposition d'ateliers coiffure (Ruoms 07) 

 
• Innovation Services : Witrace - Conception, fabrication et commercialisation 

de balises de géolocalisation, avec une application dédiée sur smartphone (Voiron 
38) 

 
• Innovation Agro Agri : Le Pousadou – La Marquisette César Thibon - 

Elaboration et commercialisation d'une marquisette en bouteille (Berrias et Casteljau 
07) 

 
• Innovation Industrie : Smartox - Propose une offre de services pour 

accompagner les laboratoires dans l'exploitation des venins, et dans la découverte 
de nouveaux composés d'intérêts thérapeutiques (Saint Martin d'Hères 38) 
 

• Coup de cœur du jury : Les fruits rouges de la Guillotière - Installation 
d'une serre photovoltaïque pour  une culture maraichère hors sol en Protection 
biologique intégrée (Jarcieu 38) 
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• Prix Coup de cœur des internautes: Intelligence et Management 
Stratégique - Création d'un réseau sociétal DEMOCRATECH permettant 
l'implication des citoyens au développement territorial (Privas 07 et Ballan-Miré 37) 
 

Le concours des CA d’OR est un événement annuel dont le leitmotiv « D’une petite 

idée peut naître un grand projet » reflète son ambition de valoriser les projets 

porteurs sur le territoire Sud Rhône Alpes (Isère, Drôme, Ardèche, et Sud Est 

lyonnais). Les lauréats ont ainsi remporté un trophée, une vidéo promotionnelle, un 

chèque de 1 500 euros et la valorisation médiatique de son projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts presse :  
Anne-Gaëlle Metzger – 04.76.86.74.69 – 06.13.69.22.79 
Anne-Gaelle.METZGER@ca-sudrhonealpes.fr  – Twitter @AGMetzger 
Margaux Mignard – 04.76.86.73.72 
Margaux.MIGNARD@ca-sudrhonealpes.fr  
Retrouvez l’ensemble de nos communiqués de presse sur : 
www.ca-sudrhonealpes.fr/particuliers/Espace_Presse.html 
 

À propos du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 
La Caisse régionale Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est leader de la banque de proximité en 

Ardèche, Drôme, Isère et sur le Sud-Est lyonnais avec en moyenne 27 % de parts de marché. 
Première banque sur son territoire, elle affichait en 2016 un produit net bancaire consolidé de 
417,8 M€ (hors soulte) pour un résultat net consolidé de 112,2 M€, avec un encours de crédits de 
13,7 Md€ et un encours de collecte de 19 Md€. 

Banque commerciale à statut coopératif, elle accompagne ses clients en permettant ainsi le 
développement économique de son territoire. Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de 
ses 2209 salariés et de ses 944 administrateurs, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est au service de 
plus de 744.440 clients, particuliers, professionnels, entreprises, agriculteurs, dont 309.540 
sociétaires. L’entreprise exerce une double activité d’assureur et de banque de plein exercice ; à ce 
titre, elle dispose d’une offre complète de produits et services. Entreprise contemporaine, le Crédit 
Agricole Sud Rhône Alpes poursuit en 2017 son rôle de 1er financeur de son territoire et sa politique 
d’investissements pour développer sa banque multicanale et son réseau d’Agences de proximité. 
 
Retrouvez-nous sur notre site www.ca-sudrhonealpes.fr et sur les réseaux sociaux :  
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