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Communiqué de presse 
          

Grenoble, le 16 mars 2017 
                                                                                          
 
 

Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes partenaire 
du concours « Un des Meilleurs Ouvriers de France » 

 
Première banque des Professionnels* et acteur engagé dans la valorisation de la 
richesse des savoir-faire en région, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes soutient 
l’excellence des artisans-commerçants et devient partenaire du 26e concours "Un des 
Meilleurs Ouvriers de France". 
 

Le concours  «Un des  Meilleurs ouvriers de France » (MOF) a été créé en 1924, 
avec pour ambition la valorisation du « made in France ». Unanimement reconnu, il couvre 
aujourd’hui tous les secteurs économiques (artisanat, industrie et services) avec 230 métiers 
représentés (le répertoire national en compte 280) et distingue les professionnels d’exception 
par un titre d’État. L’aura du col bleu, blanc, rouge est désormais internationale. Pour sa 26e 
édition,  le comité d’organisation s’ouvre aux  partenaires privés et le Crédit Agricole est 
rapidement apparu comme le partenaire bancaire idéal.  Vingt-cinq Caisses régionales, dont 
Sud Rhône Alpes, ont accepté de s’associer à ce nouveau challenge en organisant localement 
les épreuves du concours qui se dérouleront jusqu’en 2018.   

Faire connaître le savoir-faire du « Made in France » contribue à dynamiser nos 
territoires. En tant que banque coopérative et mutualiste, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 
s’implique dans cette dynamisation du tissu local économique et associatif. La banque 
régionale s’associe au Comité d’Organisation, pour aider à révéler les talents pour les deux 
prochaines années.  
 
Les épreuves sur notre territoire  
Les meilleurs professionnels vont s’affronter au cours d’épreuves. Voici les dates clés du 
concours officiel lancé en octobre 2016. 
 

 Jusqu’en mai 2017 : inscriptions et lancement dans les différentes préfectures 

 Mai à septembre 2017 : Exposition au Conservatoire National des Arts et Métiers 

 Mai à décembre 2017 : épreuves qualificatives en région 

 2018 : épreuves finales en région 

 Mars 2019 : remises des diplômes dans les différentes préfectures du territoire puis à 
Paris (Sorbonne) en présence du Président de la République.   
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Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a participé aux lancements officiels par les 

Préfectures d’Isère, Drôme et Ardèche. Son président, Jean-Pierre Gaillard, s’est déclaré 
« enthousiaste de rejoindre cette aventure. Cette coopération n’est pas le fruit du hasard aux 
vues des nombreuses valeurs communes : projet d’excellence, proximité et promotion des 
richesses de nos territoires. Notre banque coopérative s’engage à communiquer sur la phase 
d’inscription en mobilisant l’ensemble des supports disponibles, notamment lors des 
assemblées générales de nos Caisses locales ». 

 

 
 

Plus d’informations sur : www.credit-agricole.fr/professionnel/concours-un-des-meilleurs-
ouvriers-de-france 
 
Tentez l’expérience, trouvez l’excellence 
Devenir Meilleur Ouvrier de France est une aventure humaine. Elle pousse à se dépasser, 
créer, imaginer tout en capitalisant sur des savoir-faire pour tendre vers l’excellence 
professionnelle. Le titre correspond à un diplôme de niveau III (bac + 2). Pour l’obtenir, il n’y a 
aucune obligation d’être de nationalité française, il suffit d’avoir 23 ans à la date de clôture des 
inscriptions. 
Renseignements et inscriptions jusqu’au 31 mai 2017 sur www.meilleursouvriersdefrance.org. 

 
 

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 1

er
 financeur de son 

territoire et sa politique d’investissements pour développer sa banque multicanale et son réseau d’Agences de 
proximité. 
www.ca-sudrhonealpes.fr 
Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux : Facebook & Twitter @CASudRhoneAlpes 
 
 
*En termes de pénétration commerciale. Source : Etude PEPITES – CSA - juin 2016 
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