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CA d’Or 2016 

Onze ans de valorisation de projets 

Grenoble, le 24 octobre  2016 – Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes organise sa 11e  édition des CA 

d’Or,  en partenariat avec l’association Mécénat Crédit Agricole Sud Rhône Alpes. 

 
Les CA d’Or, lancés pour la première fois en 

2005, fêtent cette année leur onzième année. 

Le but de cette initiative est de valoriser les 

projets porteurs sur le territoire Sud Rhône Alpes (Isère, 

Drôme, Ardèche, et Sud Est lyonnais). La devise des CA 

d’Or : « D’une petite idée peut naître un grand projet ». 

Pour cette édition 2016, quatre catégories seront 

proposées : « Jeunes », « Innovation », « Territoire » et le 

« Coup de cœur des internautes ». 

Les CA d’Or favorisent, valorisent et 

récompensent les créateurs et porteurs de projets sur le 

territoire. À la clé, un gagnant par catégorie, qui repartira 

avec un trophée, une vidéo promotionnelle, un chèque de 

1 500 euros et la valorisation médiatique de son projet.  

Actuellement, 36 candidats sont en lices pour 

décrocher le CA d’Or, six dans la catégorie « Jeunes », 

seize dans la catégorie « Innovation » et quatorze dans la 

catégorie « Territoire ». Le jury, composé de 25 membres, 

représentants des chambres consulaires, de plates-

formes d’initiatives locales et du Crédit Agricole, se 

réunira pour délibérer sur les trois premières catégories. 

Les internautes peuvent choisir leur candidat 

Les internautes peuvent découvrir les candidats et leur projet, en se rendant sur le site : www.ca-

sudrhonealpes.fr/cador2016.html. Ils peuvent ensuite, jusqu’au 15 novembre 2016, élire leur projet coup de 

cœur. Les résultats seront annoncés lors d’une grande cérémonie de remise des prix le 6 décembre 2016 à 

Valence. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ca-sudrhonealpes.fr/cador2016.html 

 
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 2015 un 
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produit net bancaire consolidé de 433,9 M€ pour un résultat net consolidé de 126 M€, avec un encours de crédits de 13 Md€ 
et un encours de collecte de 18,1 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 2.235 salariés et de ses 950 administrateurs, le Crédit 
Agricole Sud Rhône Alpes est au service de plus de 738.300 clients, particuliers, professionnels, entreprises, agriculteurs, dont 
300.000 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 2016 
son rôle de 1

er
 financeur de son territoire et sa politique d’investissements pour développer sa banque multicanale et son 

réseau de 210 agences et points de vente de proximité. 
www.ca-sudrhonealpes.fr 
Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux : Facebook & Twitter @CASudRhoneAlpes 
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