
Nantes, le 15 avril 2011

Communiqué de presse

Le Crédit Agricole Atlantique Vendée et Oniris (Ecole Nationale Vétérinaire, 
Agroalimentaire et de l’Alimentation Nantes Atlantique) :

 UNE  NOUVELLE  ÉTAPE  DANS  LEUR  PARTENARIAT

En 2010 le Crédit Agricole Atlantique Vendée est devenu un partenaire majeur d’Oniris dans le but de soutenir 
la recherche et l’enseignement sur la Santé et l’Alimentation.

La filière agroalimentaire constitue le trait d’union de ce partenariat qui prend aujourd’hui  une nouvelle 
dimension à travers l’acquisition d’un échographe financé en partie par le Crédit Agricole Atlantique 
Vendée.

Matériel d’équipement du Centre Hospitalier Universitaire Vétérinaire, à usage d’enseignement et de pratique 
hospitalière, ce nouvel échographe va autoriser des progrès en termes de diagnostic  et de recherche, 
notamment en échocardiographie et échographie abdominale.

Cet échographe est inscrit au cœur de protocoles de recherche :
- en santé animale → il sera utilisé pour l’échocardiographie des carnivores et les suivis de gestation
- en santé humaine → il permettra d’effectuer des études de toxicité fœtale et des échocardiographies.

Engagés sur des projets communs visant à contribuer au développement de la recherche sur la santé et 
l’alimentation et à sa diffusion auprès des acteurs de la filière agroalimentaire, le Crédit Agricole Atlantique 
Vendée et Oniris ont déjà mené plusieurs actions conjointes dont l’organisation, en décembre dernier, d’un 
colloque sur le thème « Quelles valeurs santé attribuons-nous à l’alimentation ? Système de production et 
qualité alimentaire. » 
L’acquisition de cet échographe constitue un point d’étape important qui s’inscrit pleinement dans le cadre de ce 
partenariat, l’un des objectifs complémentaires étant de promouvoir les avancées issues des travaux d’Oniris.

Le Crédit Agricole Atlantique Vendée 

C e p a r t e n a r i a t v i e n t r e n f o r c e r l e s 
investissements réalisés par le Crédit Agricole 
Atlantique Vendée dans le domaine de la santé 
que ce soit dans le cadre de la recherche 
médicale, de la lutte contre le cancer ou de la 
formation aux premiers secours

Premier partenaire économique de la région, le 
Crédit Agricole Atlantique Vendée vit au cœur 
de son terr i to ire grâce à ses 3 000 
collaborateurs et administrateurs présents 
dans chaque commune. Ses 235 points de 
vente en font un des premiers réseaux 
d’agences bancaires en Loire-Atlantique et en 
Vendée.
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Oniris : un acteur fort de l’enseignement supérieur et de la recherche dans les domaines de la 
santé animale et humaine et de l’aliment

Oniris est un Grand Établissement d’enseignement supérieur du ministère de l’agriculture, l’alimentation, 
de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire, issu de la fusion le 1er janvier 2010 de l’Ecole 
Nationale Vétérinaire de Nantes et de l’ENITIAA. Oniris est présent sur deux sites à Nantes (La Chantrerie 
et la Géraudière). L’école compte 1 100 étudiants, un centre hospitalier universitaire vétérinaire de 
dimension européenne et une halle de technologie alimentaire en connexion avec l’industrie. Oniris 
dispense 2 formations principales ; de docteur vétérinaire et d’ingénieur dans les domaines de 
l’alimentation et des biotechnologies de la santé. Oniris est un établissement qui délivre le doctorat.

En association avec Atlanpôle, Oniris est pilote des formations dans le domaine de la BioSanté, 
accompagnant ainsi le fort développement de la région dans ce domaine.
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