
                                                                                                        

Communiqué de presse  

Renouvellement du partenariat avec la Fête du Livre de jeunesse  
de Saint-Paul-Trois-Châteaux ! 

 
 

A Saint-Paul-Trois-Châteaux, le 19 janvier 2018 – Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a renouvelé, jeudi 18 
janvier, sa convention de partenariat avec la Fête du livre de jeunesse. 
 
Ce renouvellement triennal garantit à la Fête du livre une ressource pérenne et permet au Crédit 
Agricole Sud Rhône Alpes, partenaire historique de cet événement, de participer à la vie culturelle 
locale.   
 
 « Un territoire a de l’avenir s’il prend soin de ses jeunes. La Fête du Livre de jeunesse est un 
événement culturel bien ancré sur son territoire – en témoigne ses 34 ans d’existence – qui mobilise les 
acteurs locaux et rencontre un franc succès auprès de la jeunesse du territoire drômois et des alentours  
affirme Jean-Pierre Gaillard, Président du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes.  
 
Pour Christian Rouchon, Directeur général de la Caisse régionale : « Le Crédit Agricole Sud Rhône 
Alpes soutient des événements culturels sur l’ensemble de son territoire. En tant qu’acteur régional, 
nous devons encourager les initiatives locales ».  
 
Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes réaffirme par cette convention son engagement à être un 
contributeur de l’effervescence culturelle de son territoire.  
 

 

La fête du livre se déroule du 31 janvier au 4 février 2018. Le programme est à retrouver ici : 

https://www.fetedulivrejeunesse.fr/  

Légende photo : signature du renouvellement de partenariat, avec Didier Reboul Directeur général adjoint du 

Crédit Agricole Sud Rhône Alpes.  

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 

https://www.fetedulivrejeunesse.fr/


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 :         

 
 

A propos de la Fête du Livre de jeunesse 
La Fête du Livre de jeunesse, c’est cinq jours d’animations autour de la littérature pour enfants : 
concours d’écriture, expositions, spectacles, ateliers, rencontres et séances dédicaces avec des 
auteurs etc. Cet événement offre aux jeunes du territoire drômois un regard nouveau sur la littérature. 
Rendez-vous culturel depuis 34 ans, la Fête du Livre rencontre un succès grandissant avec ses 17 500 
visiteurs (en 2016). Informations complémentaires : https://www.fetedulivrejeunesse.fr/  

http://www.ca-sudrhonealpes.fr/particuliers/Espace_Presse.html
https://www.fetedulivrejeunesse.fr/
https://www.facebook.com/CreditAgricoleSudRhoneAlpes/
https://twitter.com/CASudRhoneAlpes
https://www.linkedin.com/company-beta/1425431
https://www.youtube.com/user/creditagricolesra

