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Communiqué de presse 

 
 

Convention avec quatre coopératives 
en faveur des arboriculteurs de Drôme et Ardèche 

 
 

 

Valence, le 8 décembre 2016 – Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes signe une convention avec 
quatre coopératives agricoles pour soutenir la plantation de nouveaux vergers. 
 
 

Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a signé ce jeudi 8 décembre une convention avec quatre 
coopératives arboricoles de Drôme et d’Ardèche : Valsoleil (Montélier – 26), Lorifruit (Loriol-sur-Drôme 
– 26), Rhodacoop (Sarras – 07) et le GIE de Tain (Tain-l’Hermitage – 26). Cette convention a pour objectif 
principal de dynamiser la filière arboricole de ces deux départements en incitant les arboriculteurs à 
planter des vergers de nouvelles variétés. Elle vise également à répondre à une problématique de ces 
structures : le sourcing. En effet, la baisse de la production arboricole est nette depuis plusieurs années 
et ces structures voient les volumes de fruits à travailler baisser régulièrement. 
 

Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes propose donc un prêt spécifique pour les adhérents de ces 
structures pour le financement des plantations, l’irrigation et la pose de filets de protection. Les 
coopératives proposent quant à elles la prise en charge des intérêts pendant la phase du différé et un 
engagement technique : elles valident l'espèce et la variété que va planter l'arboriculteur ainsi que le 
montant de l'investissement dans un plafond défini ensemble 
 

Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, première banque des agriculteurs, réaffirme par cette 
convention sa proximité et sa solidarité avec le monde agricole. 

 
 
 
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 2015 un produit net bancaire consolidé de 433,9 M€ pour un résultat net consolidé de 126,0 M€, avec 
un encours de crédits de 13,0 Md€ et un encours de collecte de 18,1 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 2.235 salariés et de ses 
950 administrateurs, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est au service de plus de 685.000 clients, particuliers, 
professionnels, entreprises, agriculteurs, dont 300.000 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 2016 son rôle de 1

er
 financeur de son 

territoire et sa politique d’investissements pour développer sa banque multicanale et son réseau de 210 agences 
et points de vente de proximité. 
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