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Communiqué de presse 

 
 
 
 

Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes  
finance l’unique boulangerie de Chalencon 

 
 

 
Privas, le 15 septembre 2017 - Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes accompagne la Mairie de Chalencon (07) pour 
soutenir la réouverture de l’unique boulangerie-pâtisserie-épicerie du village.  

 
 
Chalencon, village ardéchois détenant un patrimoine gallo-romain, compte plus de 300 habitants, mais très 

peu de commerces. Tous souhaitent voir perdurer le seul commerce de bouche du village. Pour soutenir ce projet, 
le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes accompagne la réouverture de la boulangerie-pâtisserie-épicerie. Grâce à son 
statut de banque coopérative, elle est la seule banque à pouvoir accompagner un tel projet ambitieux pour 
redynamiser l’activité économique de Chalencon. 

L’année dernière Gérard Rodier décide d’obtenir son diplôme de CAP boulanger-pâtissier dans l’objectif de 
racheter le fonds de commerce de l’unique boulangerie de Chalencon, que son prédécesseur souhaite vendre. 
Enfant du pays, son projet est soutenu par la Mairie et par le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes. Grâce à son statut de 
banque coopérative, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a pu aider financièrement M. Rodier dans le rachat du 
fonds de commerce, et ainsi aider Chalencon à conserver le dynamisme de son activité économique. 

M. Rodier a aujourd’hui rouvert les portes du commerce, accompagné de sa compagne à la vente. L’objectif 
de cette réouverture est d’obtenir un chiffre d’affaires aussi important qu’il y a cinq ans. Pour cela, un partenariat a 
été conduit avec une grande surface située à proximité du village, pour approvisionner la vente de l’épicerie et ainsi 
renouer avec les habitants de Chalencon.   

 
Jean-Pierre Gaillard, président du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, Christian Rouchon, directeur général du 

Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, Alain Sallier, maire de Chalencon, et les élus locaux ont célébré la réouverture de 
ce commerce local essentiel à la vie rurale ce vendredi 15 septembre, en présence de nombreuses personnalités 
politiques et économiques locales, dont la présidente de la Chambre de Métiers et d’Artisanat de l’Ardèche, 
Fabienne Munoz, et le président du Groupement interprofessionnel de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de 
l’Ardèche, Christian Martin. 
Jean-Pierre Gaillard, président du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, a souligné « la notion d’utilité, le sens du 
territoire et de la proximité de cette réouverture. C’est pourquoi le Crédit Agricole, banque coopérative portant les 
valeurs de proximité, utilité et solidarité, soutient ce commerce. Nous avons le sens des responsabilités, notre 
mission est d’être au cœur des projets. Nos administrateurs sociétaires et nos conseillers bancaires connaissent le 
territoire et les acteurs économiques : nous jouons collectif ! Soyons audacieux et travaillons ensemble. Merci à ces 
artisans qui montrent la voie. » 

 

mailto:anne-gaelle.metzger@ca-sudrhonealpes.fr


 

 
Contact presse : Anne-Gaëlle Metzger – 04.76.86.74.69 – 06.13.69.22.79 
anne-gaelle.metzger@ca-sudrhonealpes.fr – Twitter @CASudRhoneAlpes 
Retrouvez l’ensemble de nos communiqués de presse sur www.ca-sudrhonealpes.fr/particuliers/Espace_Presse.html 

 
 

Les personnalités présentes pour inaugurer la réouverture de la boulangerie-pâtisserie-épicerie de Chalencon : 
André Moins, administrateur du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes ; M. et Mme Rodier, boulangers ; Jean-Pierre 

Gaillard, président du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes ; Alain Sallier, maire de Chalencon ; Christian Martin, 
président du Groupement interprofessionnel de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de l’Ardèche ; Fabienne 

Munoz, présidente de la Chambre de Métiers et d’Artisanat de l’Ardèche. 
 
 

 
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. 

Retrouvez-nous sur notre site www.ca-sudrhonealpes.fr et sur les réseaux sociaux :           
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