
                                                                                                                    

 

                                                                                                                                  

Communiqué de presse 

 
 

Ouverture des candidatures pour les CA d’Or 2019 ! 
 
 

Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes organise sa 14e édition des CA d’Or, en partenariat avec 
l’association Mécénat Crédit Agricole Sud Rhône Alpes. Ce concours valorise les professionnels 
innovants en Isère, Drôme, Ardèche et Est lyonnais. 
 
 
Jusqu’au 12 juin 2019, les professionnels clients de la banque peuvent déposer un dossier de 
candidature sur le site www.ca-sudrhonealpes.fr/cador.html. Pour le Crédit Agricole Sud Rhône 
Alpes, « Innover », c’est développer un nouveau produit ; créer un nouveau service ; faire évoluer les 
usages ; transformer le quotidien. L’innovation proposée peut être technologique, écologique, mais 
aussi au service des territoires. Une fois l’inscription validée, le dossier est transmis à la Caisse locale 
de l’agence bancaire de rattachement du client. Chaque Caisse locale ne peut présenter qu’un projet 
et choisira donc celui qu’elle souhaite soutenir. Après cette première sélection par le président de la 
Caisse locale, les 30 projets retenus seront présentés devant un jury composé de représentants des 
chambres consulaires, de plateformes d’initiatives locales et du Crédit Agricole. Les lauréats, un par 
catégorie, remporteront chacun : un trophée, un chèque de 1.500 €, une vidéo promotionnelle et 
une valorisation médiatique de leur projet. 
 
 

Les quatre catégories 

 
   

    
 

Les lauréats des CA d’Or 2019 seront récompensés à Grenoble devant les chefs d’entreprises, 
responsables associatifs, chambres consulaires, plateformes d’initiative locale, élus de Caisses locales 
et collaborateurs en novembre 2019. Découvrez les lauréats des années précédentes sur 
https://e.ca-sudrhonealpes.fr/cador/editions-precedentes.php.  
 
Le concours des CA d’Or est un évènement annuel dont le leitmotiv « D’une petite idée peut naître un 
grand projet » reflète son ambition de valoriser les innovations développées par les professionnels de 
notre territoire.  

http://www.ca-sudrhonealpes.fr/cador.html
https://e.ca-sudrhonealpes.fr/cador/editions-precedentes.php
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À PROPOS DU CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES 
Banquier-assureur comptant plus de 753.700 clients, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est le leader en Isère, Drôme, 
Ardèche et Est lyonnais. Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes et de ses 340.350 sociétaires, il sert les 
particuliers, les entreprises, les collectivités et les associations, et assume ainsi son rôle de 1

er
 financeur de son territoire. 

Banque contemporaine tournée vers l’avenir, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes accompagne ses clients dans leurs 
nouveaux usages et attentes et poursuit sa transformation vers un service multicanal couplé à son réseau d’agences de 
proximité pour mettre en musique la signature du Groupe Crédit Agricole « Toute une banque pour vous ». 
Retrouvez nos communiqués de presse sur www.ca-sudrhonealpes.fr/Espace_Presse.html  
et nos actualités sur les réseaux sociaux 
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