
 

 

 
Communiqué de presse 

 

Le groupe Crédit Agricole accompagne l’agriculture biologique 
 

Partenaire officiel depuis la création du salon Tech & Bio, le Groupe Crédit Agricole accentue sa 
présence auprès des exploitants agricoles et des professionnels de l’agri-agroalimentaire.  
 
Les visiteurs pourront retrouver cette année sur le stand du Groupe, la Caisse régionale Crédit Agricole Sud 
Rhône Alpes, le site d’expertise agricole PleinChamp.com, l’assureur Pacifica, CA Leasing & Factoring, acteur 
majeur du crédit-bail et de l’affacturage en France et en Europe, et le Village by CA. Ce dernier présentera trois 
start-up :  

- Weather Measures, un fournisseur de météorologie et pluviométrie de précision (www.weather-

measures.fr) ;  
- Farmleap, plateforme d’échanges d’informations pour agriculteurs, conseillers et industriels 

(www.farmleap.com) ; et  
- Minute Drone, pour réaliser les relevés agricoles par drone (https://minutedrone.com/service/agriculture). 

Parrain de l’espace B to Bio, le Groupe propose une conférence le jeudi 19 septembre de 10 h 30 à 11 h 30 de 
Noël Isorni, économiste et ingénieur-conseil de Crédit Agricole S.A., sur le thème « Bio et offres alternatives : 
vers quel équilibre du marché ? ».  
Preuves de notre implication dans l’agriculture bio, plusieurs personnalités du Groupe seront présentes sur le 
stand et peuvent se rendre disponibles pour répondre aux questions des journalistes :  

- Didier Reboul, Directeur des Marchés Spécialisés, Jean-Christophe Roubin, directeur du Marché de 
l’Agriculture, et Michel Auzet, de la direction de la Responsabilité sociétale et environnementale (RSE) 
de Crédit Agricole S.A. ;  

- Jean-Pierre Gaillard, président du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes. 
 
Lancement de la 7e édition des Trophées de l’Excellence Bio  
L’Agence Bio et le Crédit Agricole lancent la 7e édition des Trophées de l’Excellence Bio lors du salon Tech & Bio 
ce 18 septembre 2019 à 17 h 30 sur le stand du Groupe Crédit Agricole, espace B to Bio. Face au succès 
grandissant de ce concours qui a pour objectif de faire émerger et soutenir des initiatives exemplaires, 
innovantes et reproductibles de tous les acteurs de l’agriculture biologique, les organisateurs ont décidé 
d’attribuer un prix coup de cœur du jury doté de 1.500 € dans chacune des deux catégories. Ouverts à tous les 
acteurs professionnels et à toutes les entreprises des filières biologiques, qu’ils soient producteurs, 
transformateurs, distributeurs ou associations, les candidats ont jusqu’au 20 décembre 2019 pour adresser leur 
dossier. Le règlement et le dossier de candidature sont disponibles sur les sites internet de l’Agence Bio 
(www.agencebio.org) et du Crédit Agricole (www.credit-agricole.fr) et sur les sites des caisses locales du Crédit 
Agricole. 
 
Dessine-moi une brebis 
L’exploitation de Léo Girard a été désignée Ferme Talent D’Or du salon Tech & Bio. Il a choisi le nom Dessine-
moi une brebis en référence au Petit Prince de Saint-Exupéry, car, comme lui il est « parti d’une feuille blanche 
pour construire une ferme comme je l’ai rêvée. Je ne suis pas issu du milieu agricole. Le Crédit Agricole m’a suivi 
dans mon projet malgré mon manque d’expérience et mon absence de fonds au lancement. J’ai bâti une 
relation de confiance avec ma conseillère, Amélie Lebrasseur, et la banque est devenue un partenaire privilégié. 
Elle m’a accompagnée dans le financement du matériel agricole, de transformation et de vente, m’a simplifié le 
montage Agilor et m’offre des solutions rapides pour débloquer des fonds. C’est possible, même quand on part 
de rien ! » La ferme Dessine-moi une brebis se situe à La Baume Cornillane, petit village de la Drôme au pied des 
premiers contreforts du Vercors, et propose des produits fermiers de qualité, authentiques et durables, issus de 
l’agriculture biologique (brebis, porc, agneau, veau, ail). http://dessinemoiunebrebis.com  
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Léo Girard (à droite) a créé sa ferme Dessine-moi une 
brebis avec le soutien du Crédit Agricole et a recruté 
trois salariés. 

 
Le Crédit Agricole, partenaire de toutes les agricultures 
En tant que 1re banque des agriculteurs, le Crédit Agricole est partenaire de toutes les agricultures. Poursuivant 
cet engagement, la banque structure sa démarche d’accompagnement de l’agriculture biologique. Cette 
démarche spécifique répond aux besoins des agriculteurs en conversion, en installation ou installés en bio. 
Banquier de huit agriculteurs sur dix, le Crédit Agricole finance et accompagne les exploitations et les projets 
agricoles, quels que soient les marchés auxquels ils se destinent. Le groupe propose en effet une gamme 
complète d’offres et de services développée spécifiquement pour répondre aux besoins des agriculteurs. Il les 
accompagne dans la gestion, le développement et la sécurisation de leur activité, de l’installation à la 
transmission. 
 
Les expertises du Groupe au service de l’accompagnement de l’agriculture biologique 
Depuis 10 ans, le Crédit Agricole est engagé auprès de ses clients dans l’accompagnement de l’agriculture 
biologique. L’agriculture biologique nécessite des besoins bancaires et assurantiels spécifiques pour les 
agriculteurs qui s’installent ou convertissent tout ou partie de leur installation. Sur la base des initiatives des 
Caisses régionales, le Crédit Agricole structure sa démarche d’accompagnement de l’agriculture biologique 
autour de quatre volets :  

- financer l’installation ou la conversion grâce à des solutions de financements souples ;  
- faciliter la vente directe avec des solutions d’encaissement de paiement en mobilité ;  
- se protéger des pertes de revenus liées aux aléas climatiques ;  
- donner de la visibilité à l’exploitation. 
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Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 
Anne-Gaëlle Fonthieure-Metzger – anne-gaelle.fonthieure@ca-sudrhonealpes.fr – 06.13.69.22.79 
Tous nos communiqués de presse sur www.ca-sudrhonealpes.fr/Espace_Presse.html 
Crédit Agricole S.A. 
Olivier Tassain – olivier.tassain@credit-agricole-sa.fr – 01.43.23.25.41 
Tous nos communiqués de presse sur https://presse.credit-agricole.com  
FNCA 
Caroline de Cassagne – caroline.decassagne@ca-fnca.fr – 01.49.53.41.72 
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