
 

Communiqué de presse – le 8 février 2018 

Les Cafés de la Création arrivent à Grenoble ! 

Lancés avec succès dans une trentaine de Caisses régionales, les Cafés de la Création arrivent dans la 
région ! Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes lance, dès le mois de mars, ce dispositif en faveur des 
porteurs de projets.  
 
Le principe ? Une idée simple, utile et coopérative   
« Et s’il suffisait d’un café pour vous aider à monter votre boîte ? » tel est le leitmotiv des Cafés de la 
Création ! 
 
Lieux de rencontres où il est facile de pousser la porte, les Cafés de la Création permettront à des chefs 
d’entreprises, des experts de l’entrepreneuriat, d’accueillir, écouter, offrir leurs regards et aiguiller le 
porteur de projet pour éviter les plus grosses erreurs. 
 
Ils auront lieu le 1er mercredi de chaque mois, à Grenoble et Aubenas.   

Pour qui ? 
Ce nouveau service, entièrement gratuit, est accessible à tous les créateurs, quels que soient leur 
histoire, leur projet (atypique ou non), leur âge…, qui ont la volonté de créer une activité, une entreprise 
sur le territoire Sud Rhône Alpes.  
 
A vos agendas !  

Les Cafés de la Création auront lieu le 1er mercredi de chaque mois, à Grenoble (à la Gueule du 
Loup, 1 Avenue d'Innsbruck) et à Aubenas (au Chifoumi Bistrot, 9 rue Vaucanson).  
 
Le 1er Café de la Création de Grenoble et Aubenas se déroulera le 7 mars de  8h30 à 11h.  
 
L’Ordre des experts-comptables, l’Ordre des avocats, les Chambres de Commerce et d’Industrie de 
l’Ardèche et de Grenoble, les Chambres de Métier et de l’Artisanat de l’Isère et de l’Ardèche, mais aussi 
le Bassin d'Aubenas et Grenoble Alpes Métropole sont partenaires des Cafés de la Création et 
interviendront chaque 1er mercredi en tant qu’experts. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 l’ensemble de nos communiqués de presse sur : 

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