Nantes, le 20 février 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Crédit Agricole Atlantique Vendée partenaire de la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat en Loire-Atlantique

Le Crédit Agricole Atlantique Vendée et son association « Initiatives Sociétaires
Atlantique Vendée », se sont associés à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, afin
de soutenir La Cité du Goût et des Saveurs et les actions de la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat au service des entrepreneurs de l’artisanat en Loire-Atlantique.
Au service des professionnels du territoire
Le 15 février 2019, le Crédit Agricole Atlantique Vendée et son Association « Initiatives
Sociétaires Atlantique Vendée » ont renouvelé la convention de partenariat avec la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat, en présence de Luc Jeanneau, Président du Crédit Agricole
Atlantique Vendée, de Nicole Gourmelon, Directeur Général du Crédit Agricole Atlantique
Vendée, et Philippe Bely, Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat en LoireAtlantique. Ils ont ainsi affirmé leur volonté commune d’œuvrer ensemble dans la durée, au
service du développement de l’artisanat ligérien.
L’objectif de ce partenariat est d’une part d’accompagner les artisans des métiers de bouche
dans leurs projets et dans la promotion de leur savoir-faire via les actions de formation et de
promotion de la Cité du Goût et des Saveurs, et d’autre part, de soutenir l’artisanat local, de
la création, à la formation ou à la reprise.


Le Crédit Agricole Atlantique Vendée accompagnera la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat dans ses actions de soutien à la création d’entreprises artisanales
(intervention lors des stages de préparation à l’installation), et du développement de
l’activité des artisans (Soutien du réseau Arti’Club Loire-Atlantique et à la formation
Assistant de Dirigeant d’Entreprise Artisanale (ADEA)).



L’association Initiatives Sociétaires Atlantique Vendée accompagnera les actions de
la Cité du Goût et des Saveurs valorisant les métiers de l’alimentation : la promotion
des savoir-faire des professionnels, la sensibilisation aux bonnes pratiques
alimentaires et l’accompagnement des entreprises artisanales.
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Le Crédit Agricole Atlantique Vendée : soutien des réseaux professionnels
Le Crédit Agricole Atlantique Vendée joue un rôle majeur auprès des réseaux professionnels
de son territoire. La Caisse régionale est partenaire de nombreux réseaux professionnels de
Loire-Atlantique et de Vendée comme par exemple le réseau des Plateformes d’Initiatives
locales, le Concours l’un des Meilleurs Ouvriers de France, le FONDES Pays de la Loire, la
CAPEB, les Conseils Régionaux des ordres des experts-comptables

et le Réseau

entreprendre. L’enjeu est de soutenir les professionnels du territoire et de participer au
développement économique du territoire.
Le Crédit Agricole Atlantique Vendée, banque des Professionnels
Le Crédit Agricole Atlantique Vendée est un partenaire historique du monde professionnel et
notamment du monde de l’artisanat. En Loire-Atlantique, un artisan sur trois est client du
Crédit Agricole Atlantique Vendée. Ils sont accompagnés par 52 conseillers professionnels
qui s’engagent à leurs côtés lors des moments importants de leur vie personnelle et
professionnelle, depuis l’apprentissage, jusqu’à la transmission de leur entreprise. Un
engagement fort qui se traduit par le financement d’un euro sur 4 en Loire-Atlantique dans
l’artisanat, et l’accompagnement d’une installation sur quatre.
L’association Initiatives Sociétaires Atlantique Vendée
L’association Initiatives Sociétaires Atlantique Vendée a pour objet de participer à la vie
locale associative sur les départements de la Vendée et de la Loire-Atlantique en aidant des
projets à but non lucratif en faveur du développement économique, culturel, sportif, social,
humanitaire, touristique. Les fonds de l’association proviennent de l’utilisation par les clients
sociétaires de leur carte bancaire sociétaire. Le Crédit Agricole Atlantique Vendée verse à
l’association 1 centime d’euro à chaque utilisation (retrait ou achat).

Contacts presse :
Réjane Contin – 02 40 30 52 76 / rejane.contin@ca-atlantique-vendee.fr
Arnaud Bichon – 02 51 13 83 03 / abichon@artisanatpaysdelaloire.fr

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat en Loire-Atlantique
Délégation de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Pays de la Loire, la Chambre de
Métiers et de l'Artisanat en Loire-Atlantique accompagne, conseille et forme les chefs
d’entreprises artisanales de notre département dans toutes les étapes clés de la vie d’une
entreprise. Des porteurs de projets au moment de la création ou reprise d’entreprise, aux
artisans, à leurs conjoints ou à leurs salariés, elle propose formation et accompagnement
tout au long de leur vie professionnelle.
Elle propose des prestations de services aux entreprises pour les accompagner à franchir
les différentes étapes menant vers l’accomplissement d’un projet d’entreprise. De
l’accompagnement commercial, à la gestion des ressources humaines, en passant par les
actions autour du développement durable, l’artisan trouve à la Chambre de Métiers et de
l'Artisanat des solutions adaptées à sa dimension. La Chambre de Métiers et de l'Artisanat
est par ailleurs l’établissement public gérant les formalités administratives tout au long de sa
vie.
Ses actions permettent de maintenir l’économie de proximité comme un acteur essentiel du
développement territorial, tant au niveau économique que social par l’emploi qu’il génère.
Par ailleurs, la Chambre de Métiers et de l'Artisanat assure, aussi, à travers son Centre de
Formation Professionnelle, la formation des jeunes par l’apprentissage et la formation
professionnelle tout au long de la vie, dans 5 filières : Alimentation, Restauration,
Automobile, Tertiaire et Métiers d’Art.
Elle a aussi pour mission de promouvoir le secteur de l’artisanat, à travers campagnes de
communication, organisation d’évènements….
L’artisanat est la 1ère entreprise de Loire-Atlantique ; 24 212 entreprises artisanales, 68 382
actifs et 2 867 créations-reprises d’entreprises.

La Cité du Goût et des Saveurs un outil pour les passionnés et les professionnels de
l’alimentation.
Depuis 2015, elle développe la Cité du Goût et des Saveurs de Loire-Atlantique, née d’une
réflexion autour de l’alimentation : faire rimer plaisir gustatif avec santé.
Objectif : permettre la rencontre des professionnels de l’alimentation et de la restauration,
tant avec le grand public qu'avec les entreprises, autour d’une passion commune à travers
divers ateliers. La Cité du Goût et des Saveurs propose une offre de formation où des
professionnels de talent mettent leur savoir-faire au service de tous, pour faire découvrir
leurs tours de main lors d'Ateliers culinaires et d'ateliers Nutrition Santé.
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