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Le Crédit Agricole lance une campagne de 
communication sur son soutien à l’emploi 

 
Depuis deux ans, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes déploie des initiatives pour favoriser le 
développement de l’emploi dans sa région. Afin de faire connaître ces actions et que le plus grand 
nombre puisse en bénéficier, la banque lance une campagne de communication d’envergure. 
 

 
 
Nous lançons une campagne de communication dédiée à nos initiatives pour le développement de 
l’emploi sur nos territoires (Isère, Drôme, Ardèche, Est lyonnais). Nous prenons la parole pour nous 
faire connaître comme partenaire fort dans le secteur de l’emploi, nous différencier en donnant des 
preuves concrètes et faire connaître nos innovations non techniques. Une famille type (les parents, 
les trois enfants jeunes adultes) porte nos messages : un personnage, une cible, une initiative emploi. 
Cette famille permet de faciliter l’identification de la cible, d’assurer la compréhension du message et 
de matérialiser le projet par un personnage et son objet icône. La base line reste la même pour tous : 
« Toute une banque pour l’emploi ». 
De juillet à novembre 2018, la campagne décline tous les univers de ces offres dédiées à l’emploi, 
chacune avec sa cible spécifique, pour les particuliers de 18 à 30 ans, de 30 à 50 ans et pour les 
professionnels de 30 à 55 ans. Cette campagne à destination du grand public se retrouve dans un 
plan média important en radio, presse écrite, affichages urbains, affichages en agence, distribution 
de flyers ciblés, mais aussi en digital avec, notamment, une présence forte sur les réseaux sociaux. 
La campagne a été conçue en interne, par nos équipes communication Crédit Agricole Sud Rhône 
Alpes. 
 
Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est une banque coopérative et mutualiste qui s’adresse à tous les 
publics en Isère, Drôme, Ardèche et Est lyonnais. Son territoire, bien défini, est son lieu de vie 
comme celui de ses clients et salariés. Il se positionne donc en acteur économique majeur, engagé et 
partenaire des acteurs économiques locaux. Notre modèle coopératif est fondé sur des valeurs 
mutualistes, pilier de notre entreprise, qui placent l’humain au centre des préoccupations de la vie 
économique et sociale pour apporter le meilleur service à nos sociétaires et nos clients. C’est 
pourquoi nous développons des initiatives innovantes en faveur de l’emploi depuis plusieurs années. 
Nous nous différencions sur le terrain en finançant l’économie locale à travers l’accompagnement de 
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tous les projets. Nous apportons des preuves concrètes de cet engagement avec Embauche+ 
(trésorerie pour aider les entreprises à recruter), les Cafés de la création (conseils gratuits aux 
créateurs d’entreprise avec des experts comptables, des avocats, CCI, CMA…), 1er stage, 1er job (job 
dating et plateforme de mises en relation entre les jeunes candidats et les recruteurs), Job+ (services 
dédiés aux 18-30 ans pour les aider à décrocher un emploi) et l’Appel à projets jeunes (dotation de 
500 € à 3.000 € pour aider à développer un projet utile au territoire et à ses habitants). 
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À propos du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 
Banquier-assureur comptant plus de 745.000 clients, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est le leader en Isère, 
Drôme, Ardèche et Est lyonnais. Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes et de ses 320.000 
sociétaires, il sert les particuliers, les entreprises, les collectivités et les associations, et assume ainsi son rôle de 
1

er
 financeur de son territoire. Banque contemporaine tournée vers l’avenir, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 

accompagne ses clients dans leurs nouveaux usages et attentes et poursuit sa transformation vers un service 
multicanal couplé à son réseau d’agences de proximité pour mettre en musique la signature du Groupe Crédit 
Agricole « Toute une banque pour vous ».  
Retrouvez nos communiqués de presse sur www.ca-sudrhonealpes.fr/Espace_Presse.html  
et nos actualités sur les réseaux sociaux 
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