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                                                      Communiqué de presse 
                                             Valence, le 6 décembre 2016 

  

Les lauréats 2016 des CA d’Or du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 
 
 

Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes organisait ce mardi 6 décembre sa 
onzième cérémonie des CA d’Or, en partenariat avec l’association 
Mécénat Crédit Agricole Sud Rhône Alpes. La devise des CA d’Or : « D’une 
petite idée peut naître un grand projet ». 

 
Parmi les 34 candidats, les quatre lauréats de l’édition 2016 ont reçu leur 
prix à Valence devant près de 200 chefs d’entreprises, responsables 
associatifs, chambres consulaires, plateformes d’initiative locale, élus de 
Caisses locales et collaborateurs. 

 

 Catégorie innovation : Carbon Bee, solution de télédétection de maladies et de stress sur les 
végétaux - www.carbonbee.fr 

 Catégorie jeunes : Jouffray Remy - La délicieuse, artisan boulanger pâtissier depuis l'âge de  
16 ans, ouvre une boulangerie avec un concept drive sur Lyon - www.facebook.com/La-
delicieuse-Maison-Rocamora-1732881270276686 

 Catégorie territoire et coup de cœur des internautes : Selvao Conception. Avec 786 votes, les 
internautes ont choisi le projet de cette petite entreprise, spécialisée dans la fabrication et 
l’installation d’hébergements insolites suspendus à des arbres, posés au sol ou sur pilotis - 
www.selvao.com 

 Coup de cœur du jury : LEGIO VII Ivlia, troupe de reconstitution historique sur l'empire 
romain au collège Saint-Louis à Tournon, entièrement gérée par des élèves en association loi 
1901 - www.leg7.fr 

 

Les CA d’Or favorisent, valorisent et récompensent les créateurs et porteurs de projets sur le 
territoire. Chaque gagnant, un par catégorie, remporte un trophée, une vidéo promotionnelle, un 
chèque de 1 500 euros et la valorisation médiatique de son projet. Le jury est composé de 25 
membres, représentants des chambres consulaires, de plates-formes d’initiatives locales et du Crédit 
Agricole Sud Rhône Alpes. Les internautes peuvent découvrir les candidats et leur projet, en se 
rendant sur le site : www.ca-sudrhonealpes.fr/cador2016.html. (Vidéos de présentation des lauréats 

disponibles sur simple demande) 
 

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 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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