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Live in Gre, le coup de jeune du Crédit Agricole ! 
 

 

 

Pour sa 3e édition, Live in Gre s’organise autour de deux 
journées.  
Le samedi 26 septembre, le Crédit Agricole Sud Rhône 
Alpes invite les jeunes qui souhaitent s’amuser ou tout 
simplement profiter de bons plans. 
Le samedi 3 octobre, les étudiants et jeunes diplômés en 
recherche d’emploi pourront passer des entretiens en 
direct et profiter de conseils pour préparer au mieux leur 
avenir professionnel. 
 
Un format revisité pour répondre aux attentes des jeunes 

Live in Gre a pour vocation d’accompagner, en période de rentrée, les jeunes Grenoblois dans leur vie 
d’étudiant ou de jeune actif. Les deux premières éditions, en 2013 et 2014, ont connu un réel succès avec 
plus de 6 500 visiteurs. Cette 3

e
 édition conserve le même esprit, tout en proposant un format innovant pour 

une expérience inédite. 

 
Le 26 septembre : animations et bons plans dans une ambiance festive  
Un show exceptionnel de street trial sera présenté par les sportifs de Freestyl'Air. Les amateurs de sensations 
pourront tester le casque de réalité virtuelle ou jouer une partie de babyfoot géant. Les plus coquets pourront 
se faire tatouer des bijoux éphémères Sioou ou apprendre à créer leurs cosmétiques avec LiliBio. Les 
facétieux n’hésiteront pas à poser devant le caricaturiste Bertrand et les sportifs pourront pédaler pour 
produire un maximum d’énergie… Pour conserver un petit souvenir de l’événement, une photocabine sera à 
disposition dans l’agence. 
Les visiteurs pourront également faire le plein de bons plans locaux (transports en commun, loisirs, 
commerçants…) grâce à nos partenaires qui proposeront des réductions, des informations pratiques et de 
bons conseils pour faciliter la vie des jeunes à Grenoble ! 
 

Le 3 octobre : job dating et ateliers pour entrer sereinement dans la vie professionnelle 
Les jeunes à la recherche d’une opportunité professionnelle ou de bons conseils pourront rencontrer des 
recruteurs d’entreprises de la région comme le Crédit Agricole et le groupe d’intérim Adecco. Équipés d’un 
CV, ils seront directement reçus en entretien pour un stage d’étude, un job étudiant ou encore un premier 
emploi. Ils profiteront des conseils avisés de professionnels de l’emploi (ateliers coach professionnel, 
information jeunesse, etc.).  

 
Informations pratiques 
Dates : samedi 26 septembre et samedi 3 octobre 2015, de 13 h à 18 h  
Lieu : Le Store by Crédit Agricole 5-7, rue de la République à Grenoble. 

 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur bit.ly\liveingre 
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À propos du Crédit Agricole 
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 1er 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 

http://www.ca-sudrhonealpes.fr/

