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Communiqué de presse, 25 juin 2019 
 
Pour soutenir l’écosystème du tourisme hiver comme été, le Crédit Agricole a noué un partenariat avec 
Outdoor Sports Valley (OSV)*.  
Retrouvez le stand Crédit Agricole Montagnes lors de l’inauguration du Grenoble Alpes Base Camp le 25 juin au 
Tarmac. Ce sera l’opportunité de découvrir le microcosme des start-up grenobloises dans le domaine sport & 
outdoor et l’accompagnement que le Crédit Agricole offre aux acteurs de la montagne ! Nos interlocuteurs 
dédiés aux start-up seront également présents pour échanger avec les jeunes pousses. 
 
Historiquement très présent dans les activités liées à la montagne, le Crédit Agricole a pour vocation à 
accompagner les différents acteurs de la montagne et à être un facilitateur de projets. Le Crédit Agricole Sud 
Rhône Alpes et le Crédit Agricole des Savoie sont réunis au sein d’une coopération montagne pour amplifier 
leurs accompagnements des acteurs de l’arc alpin. Le marché alpin offre en effet une forte attractivité sur un 
espace très large, justifiant une nouvelle approche globale et homogène pour mieux répondre aux besoins 
d’ensemble. Associer les moyens d’action des deux Caisses régionales constitue donc la solution la plus 
efficace pour répondre aux enjeux spécifiques des stations de montagne dans toutes les Alpes du Nord. Cette 
coopération permet aux deux banques de couvrir un territoire plus large et de doubler leur capacité financière 
sur la montagne ; elles sont donc plus puissantes dans les tours de table, aussi bien en tant que prêteurs que 
pour des opérations sur fonds propres. Les deux Caisses régionales au service du territoire sont ainsi capables 
de traiter plus de dossiers, avec une capacité d’investissement encore plus importante. L’économie alpine en 
sort gagnante. 
 

 
Quand ? mardi 25 juin 2019 à partir de midi 
Où ? Inovallée 29, chemin du Vieux-Chêne 38240 Meylan 
En savoir plus 
https://www.outdoorsportsvalley.org/venez-au-1er-club-des-startupers-iserois-et-a-linauguration-du-
grenoble-alpes-base-camp/ 
 
*L’Outdoor Sports Valley (OSV), qui fédère plus de 400 entreprises, a pour objectif de créer un écosystème favorable au 
développement économique des entreprises de l’industrie outdoor et à l’implantation de nouvelles entreprises pour renforcer 
l’économie du sport au niveau national. Elle vise aussi à renforcer l’attractivité territoriale et à encourager la pratique sportive. 
www.outdoorsportsvalley.org 
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À propos du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 
Banquier-assureur comptant plus de 753.700 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 340.350 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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