
 

 

 

Communiqué de presse 

 
 

Les Rencontres International et Innovation 
du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 

 
 

Grenoble, le 22 juin 2015 – Le Crédit Agricole organise, en collaboration avec Altios 
international, ses deuxièmes Rencontres International et Innovation sur le thème "Quels 
accélérateurs pour votre croissance". 

 
Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes organise pour ses deuxièmes Rencontres International et Innovation 

quatre rendez-vous pour les entrepreneurs : le 23 juin à Valence, le 24 juin à Grenoble et Montélimar, et le 25 
juin à Bourgoin-Jallieu (programme complet ci-dessous). 

Avec ces Rencontres, la banque fournit une information pointue par le service économique de Crédit 
Agricole, renommé pour son expertise sur l’international, et par Altios international, spécialiste depuis 20 ans du 
conseil et de l’accompagnement à l’export. L’innovation, élément essentiel et complémentaire à l’export, est 
également un domaine d’excellence du Crédit Agricole qui accompagne de nombreuses start-up, PME et PMI 
en recherche de relais de croissance. 

Ces réunions en petits groupes et les rendez-vous individuels qui les suivent permettent aux professionnels 
et dirigeants d’entreprise d’obtenir des réponses au plus près de leurs besoins, la proximité étant une valeur 
forte de la banque coopérative et mutualiste. Cette année, après un aperçu des perspectives 
macroéconomiques par grandes zones économiques mondiales et une étude des impacts des parités de 
change, l’accent sera mis sur la stratégie d’internationalisation qui, au-delà de l’export seul, peut mener les 
entreprises à s’implanter localement. L’innovation, complément de croissance fort, sera abordée sous deux 
axes : sa démystification, la rupture n’étant pas la seule approche possible ; et la posture permettant d’accroître 
le potentiel de chaque entreprise. 

 
 

Programme complet 
- Mardi 23 juin de 8 h 30 à 12 h – Centre d’affaires – 290, rue Faventines 26000 Valence 
Perspectives internationales et impact sur le marché des changes, par Catherine Lebougre, économiste senior 
Crédit Agricole S.A. 
D’une démarche export à une stratégie d’internationalisation, par Boris Lechevallier, directeur associé Altios 
international 
Comment révéler le potentiel d’innovation de votre entreprise, par Brice Lemoine, spécialiste start-up et 
innovation, Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 
Rendez-vous individuels avec des experts 
- Mercredi 24 juin de 8 h à 12 h – Siège social – 15-17, rue Paul-Claudel 38100 Grenoble 
Perspectives internationales et impact sur le marché des changes, par Jean-Louis Martin, responsable Études 
macroéconomiques Crédit Agricole S.A. 
D’une démarche export à une stratégie d’internationalisation, par Boris Lechevallier, directeur associé Altios 
international 
Comment révéler le potentiel d’innovation de votre entreprise, par Brice Lemoine, spécialiste start-up et 
innovation, Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 
Rendez-vous individuels avec des experts 
- Mercredi 24 juin de 17 h 30 à 19 h 30 – Agence Montélimar théâtre – 11, place du Théâtre 26200 

Montélimar 
Perspectives internationales et impact sur le marché des changes, par Jean-Louis Martin, responsable Études 
macroéconomiques Crédit Agricole S.A. 
D’une démarche export à une stratégie d’internationalisation, par Boris Lechevallier, directeur associé Altios 
international 
Comment révéler le potentiel d’innovation de votre entreprise, par Brice Lemoine, spécialiste start-up et 
innovation, Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 
- Jeudi 25 juin de 8 h à 12 h – Centre d’affaires – Parc de la Grive – 1, rue Castors 38300 Bourgoin-Jallieu 



 

 

Perspectives internationales et impact sur le marché des changes, par Jean-Louis Martin, responsable Études 
macroéconomiques Crédit Agricole S.A. 
D’une démarche export à une stratégie d’internationalisation, par Boris Lechevallier, directeur associé Altios 
international 
Comment révéler le potentiel d’innovation de votre entreprise, par Brice Lemoine, spécialiste start-up et 
innovation, Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 
Rendez-vous individuels avec des experts 

 
 

 
Contacts 
International : Miléna Hilaire, 04.76.86.72.77, ou Anna Mastrogiuseppe, 04.76.86.74.71 
Presse : Anne-Gaëlle Metzger, 04.76.86.74.69, anne-gaelle.metzger@ca-sudrhonealpes.fr 
 
 

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 25 % de parts de marché. Première banque sur son territoire, elle affichait en 
2014 un produit net bancaire consolidé de 427,9 M€ pour un résultat net consolidé de 125,1 M€, avec un encours de 
crédits de 12,3 Md€ et un encours de collecte de 17,6 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 1.995 salariés et de ses 990 
administrateurs, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est au service de 726.000 clients, particuliers, professionnels, 
entreprises, agriculteurs, dont 290.000 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 2015 son rôle de 1

er
 financeur de son territoire et sa politique d’investissements 

pour développer sa banque multicanale et son réseau de 202 agences et points de vente de proximité. 
www.ca-sudrhonealpes.fr 
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