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Signature d’une convention de partenariat  
avec Naturavelo et Carbone Zéro 

 
 
Grenoble, le 20 décembre 2017 – Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a signé une 
convention avec deux vendeurs de vélos pour encourager les modes de transport doux.  
 

 
Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a signé ce mardi 19 décembre une convention avec deux 

commerçants spécialistes du vélo : Naturavelo (Isère – 38) et Carbone Zéro (Drôme – 26). Avec cette 
signature, les sociétaires du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes bénéficient d’une réduction de 10% sur 
l’achat d’un vélo à assistance électrique. Cette convention s’inscrit dans le cadre du sociétariat, 
élément essentiel du modèle coopératif et mutualiste du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes.  

Devenir sociétaire au Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, c’est détenir des parts sociales de la 
banque et participer activement à ses décisions sur le territoire. Les 310.000 clients sociétaires du 
Crédit Agricole Sud Rhône Alpes sont acteurs du développement économique local et partagent les 
valeurs mutualistes tournées vers l’avenir. 

Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes réaffirme par cette convention son engagement à être un 
contributeur du développement durable sur son territoire.  
 
(Photos : signature et remise du vélo à la gagnante du concours) 
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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 1er financeur de son territoire et sa politique d’investissements pour développer sa banque multicanale et 
son réseau d’Agences de proximité. 
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