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Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes dévoile  
les lauréats des CA d’Or 2018 ! 

 

A Grenoble, le 15 novembre. Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes organisait ce mercredi 14 novembre 

sa 13ème cérémonie des CA d’Or, en partenariat avec l’association Mécénat Crédit Agricole Sud Rhône 

Alpes.  

Le jury des CA d’OR, constitué d’élus et salariés du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes mais aussi de 
représentants de chambres consulaires et de plateformes d’initiatives locales, s’est réuni le 21 
septembre dernier. Il a, parmi les 21 candidats sélectionnés, désigné 5 lauréats CA d'Or, un par 
catégorie et un prix Coup de cœur : 
 

 

 Innovation Agro&agri : Ail-Shake – Maison Boutarin, pour sa mise au point du processus de 
fabrication de l’ail noir et sa commercialisation.  

 Innovation Commerce et Artisanat : La Fabrique du ski, conçoit, développe et manufacture 
ses skis dans sa propre usine en France.   

 Innovation Services : Divinement bien, centre de sport adapté, réservé aux personnes 
atteintes par l'obésité ou le surpoids. 

 Innovation Technologies : Earsquared, conçoit, développe et commercialise des oreillettes 
extra-auriculaires nouvelle génération.  

 Prix Coup de Cœur : La bobine qui file,  atelier de couture mobile dans une caravane 
aménagée.  

« Les valeurs coopératives et mutualistes du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes sont à la source de 
chacune de ses actions portées. La Caisse régionale a su devenir un interlocuteur et un partenaire 
privilégié des entreprises Isère-Drôme-Ardèche » se réjouit Jean-Pierre Gaillard, Président de la 
Caisse régionale.  
 
« L’innovation humaine, technique, est essentielle pour faire rayonner un territoire et créer des emplois. 
La Caisse régionale apporte une attention particulière aux start-up : sur les plus de 200 start-up issues 



 

de l’écosystème grenoblois sur la dernière décennie, elle en a accompagné près du quart » a renchéri 
Christian Rouchon, Directeur général de la Caisse régionale. 
 
Les cinq lauréats des CA d’Or  2018 ont été récompensés à Grenoble devant 200 chefs d’entreprises, 
responsables associatifs, chambres consulaires, plateformes d’initiative locale, élus de Caisses locales 
et collaborateurs.  

 
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. 
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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 
1er 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 l’ensemble de nos communiqués de presse sur : 

www.ca-sudrhonealpes.fr/particuliers/Espace_Presse.html  et sur les réseaux sociaux :          

mailto:Margaux.MIGNARD@ca-sudrhonealpes.fr
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https://www.facebook.com/CreditAgricoleSudRhoneAlpes/
https://twitter.com/CASudRhoneAlpes
https://www.linkedin.com/company-beta/1425431
https://www.youtube.com/user/creditagricolesra

