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Le Crédit Agricole conçoit son 
campus urbain à Saint-Étienne

L’ENTRETIEN  CRÉDIT AGRICOLE

Quels sont les enjeux de développe-
ment du Crédit Agricole Loire Haute-
Loire ces prochaines années ? 
Depuis 2015, nous n’avons jamais cessé de 
changer pour mieux échanger, afi n de devenir 
la banque 100 % humaine et 100 % digitale. 
Le Crédit Agricole Loire Haute-Loire est une 
banque régionale, coopérative et mutualiste. 
Avec 146 agences en Loire et Haute-Loire, 
le Crédit Agricole Loire Haute-Loire mobilise 
l’énergie de 1 300 collaborateurs et de 840 ad-
ministrateurs de 60 caisses locales au service 
de 489 000 clients. 
Dans un environnement en pleine mutation, 
où les transformations s’accélèrent et où les 
acteurs historiques sont fortement chahutés, le 
Crédit Agricole Loire Haute-Loire oriente toutes 
ses actions vers la performance au service de 
ses clients. 
C’est dans cette démarche que nous avons 
relevé le défi  de réinventer nos métiers et nos 
agences, en proposant de nouveaux services 
qui répondent aux comportements d’un monde 
qui évolue à toute vitesse, afi n d’offrir l’intero-
pérabilité et la fl uidité nécessaires à tous nos 
clients. 
Après la transformation de son réseau 
d’agences, dont 90 % des travaux ont été 
réalisés par des entreprises du territoire, 
notre caisse régionale affi rme à nouveau son 
ancrage territorial en transformant son siège 
social à Saint-Etienne afi n d’investir sur le ter-
ritoire auquel nous sommes tant attachés. 146 
agences ont été modernisées.

Justement, pouvez-vous nous parler 
des projets au siège rue Bergson ? 
Notre siège social, construit dans les années 
1970 est un point de repère spatial et visuel, 
connu de tous les Stéphanois. Au-delà de son 
implantation en entrée de ville et à proximité du 
Stade Geoffroy-Guichard, ce bâtiment est le 
cœur névralgique du développement de l’activi-
té de la caisse régionale sur son territoire. Il est 
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le centre de décision de l’entreprise, de déve-
loppement du digital et d’accompagnement de 
nos clients en banque directe. C’est pourquoi, 
malgré les nombreuses contraintes, il a été 
décidé de conserver son positionnement géo-
graphique à Saint-Etienne et de le rénover lour-
dement. Ce projet est un levier d’ouverture pour 
le Crédit Agricole : il nous projette dans l’avenir, 
nous transforme et nous permet de nous adap-
ter aux nouvelles habitudes de nos clients.
Nous allons créer un véritable Campus Urbain, 
en re-développant les surfaces des bureaux 
et en créant des surfaces supplémentaires 
par le biais de surélévations et extensions, 
permettant d’accueillir nos différentes fi liales. 
L’ensemble des pôles d’expertise du Groupe 
(Caisse Régionale, LOCAM, Square Habitat, 
Prescription et Promotion Immobilière, etc.) 
sera ainsi rassemblé dans un même environ-
nement : un espace d’agrégation de l’ensemble 
de nos savoirs-faire, un espace d’échanges et 
d’innovation. 

Comment se projette votre banque 
dans le monde numérique et quelles 
sont ses évolutions ? 
Le Crédit Agricole Loire Haute-Loire se projette 
vers l’avenir grâce à une transformation pro-
fonde : physique, numérique et relationnelle. 
En 2018, nous avons poursuivi des évolutions 
fortes. Tout d’abord, par le développement des 
compétences de nos conseillers, avec la pour-
suite de la labellisation des compétences. 
Ensuite, par des innovations et encore des 
innovations. Plus de 50 % des « processus 
clients » ont été dématérialisés, digitalisés, 
avec le développement d’applications mobiles 
qui facilitent le quotidien de nos clients. Par 
ailleurs, le Village by CA LHL accueille depuis 
presque un an ses premières start-up au sein 
du quartier créatif de Saint-Etienne.
Une nouvelle signature, « Toute une banque 
pour vous », qui affi che l’ambition d’un accom-
pagnement et d’un conseil encore plus person-
nalisés. 
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Enfi n, avec la modernisation de notre réseau 
de 146 agences, la Crédit Agricole Loire Haute-
Loire est la première banque de réseau et la 
première banque mobile du territoire.

Le Crédit Agricole et l’association 
ASSE Cœur Vert dont vous êtes 
membre fondateur mènent-ils toujours 
des actions régulières ? 
Ce mécénat historique de notre caisse régio-
nale fait écho aux autres engagements du 
Crédit Agricole Loire Haute-Loire. Il constitue 
une source d’inspiration mutuelle et permet de 
s’enrichir humainement à travers plusieurs coo-
pérations, comme notre implication commune 
sur la Sainté Trail Urbain, la fi nale Orthofolies 
42 ou encore la Frapna de la Loire. 
Au-delà de la couleur, le Crédit Agricole Loire 
Haute-Loire partage avec l’association ASSE 
Cœur Vert un engagement coopératif et mutua-
liste. Ensemble, nous nous mobilisons et addi-
tionnons nos énergies.
Le Crédit Agricole Loire Haute-Loire est le par-
tenaire majeur des grands événements et des 
grands acteurs du territoire. Nous sommes 
donc fi ers d’être un partenaire historique de 
l’ASSE, un club qui s’implique franchement 
dans les projets de son territoire. Nous pour-
suivons ainsi notre engagement aux côtés des 
acteurs locaux et demeurons fi dèles, comme 
l’ASSE, aux valeurs d’un territoire qui fait notre 
fi erté. 
Enfi n, notre signature, « Crédit Agricole, Parte-
naire de tous les footballs », s’inscrit dans ce 
partenariat. Le Crédit Agricole, partenaire histo-
rique de la FFF, soutient les équipes de France, 
le football amateur et les compétitions organi-
sées par la Fédération, notamment la Coupe 
Gambardella-Crédit Agricole et la Coupe de 
France, trophée majeur du football français. 



FOCUS POMME DE PIN

LA FIBRE ENTREPRENEURIALE MADE IN SAINTÉ
ILS SONT QUATRE ASSOCIÉS À S’ÊTRE INVESTIS AU CÔTÉ DE CLÉMENTINE PRADIER ET MAXIME LATHUILIÈRE POUR CRÉER LA MARQUE POMME 
DE PIN. UNE GAMME DE VÊTEMENTS POUR TOUTE LA FAMILLE : DES PARENTS AUX ENFANTS. 

On a tous porté ou offert l’un de ces petits brace-
lets à l’effi gie de notre département. Un cordon 
coloré orné d’une médaille au « 42 » caractéris-
tique. Simple et effi cace. « Près de 20 000 bra-

celets 42 ont été lancés dans la nature, et 8 000 
bracelets en l’honneur de la Coupe du Monde », 
plaisante la créatrice, Clémentine Pradier. 
La Marque 42 continue son chemin. Depuis 

cette année, la trentenaire et son compagnon 
Maxime Lathuillère, gérant de Lathuilière Electri-
cité, ont lancé une nouvelle société. Pomme De 
Pin est une marque de prêt-à-porter gérée par 
six associés. « Notre ligne consiste à proposer 
une gamme de vêtements similaire pour toute 
la famille en coton bio : homme, femme et en-
fants ! », explique Clémentine Pradier, à l’origine 
du concept. Cette entreprise, c’est avant tout 
une histoire de copains, entre le footballeur Loïc 
Perrin, Grégory Arsac gérant du bar le Saint-
Jacques, Florian Garnier de la société Green 
Cup et Julien Layral de JL Consulting. Une bou-
tique éphémère est ouverte, jusqu’au mois de 
janvier, au 12 de la rue Michelet à Saint-Étienne. 
On y découvrira des nouveautés d’ici la fi n de 
l’année, dont un bonnet entièrement conçu sur 
le territoire, à Saint-Didier-en-Velay. « Notre but 
est de trouver des entreprises locales, avec un 
vrai savoir-faire artisanal. Nous voulons mettre 
en avant le département. Nos médailles étaient 
déjà découpées dans la Loire », ajoute la jeune 
associée, promotrice du Made in Sainté. 

DALKIA

80 ANS AU PROFIT DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
DALKIA, FILIALE DU GROUPE 
EDF ŒUVRE POUR LA CROIS-
SANCE DES ÉNERGIES DURABLES 
DANS LES VILLES ET LES TERRI-
TOIRES. UN OBJECTIF POUR SES 
CLIENTS : LES FAIRE CONSOMMER 
MOINS ET MIEUX.

« Dalkia est le leader européen des 
services énergétiques et assume 
son rôle d’acteur de premier plan 
dans la lutte contre le dérèglement 
climatique. L’expertise acquise 
depuis de nombreuses années et 
enrichie au fi l du temps permet à 
nos équipes de développer des 
technologies et des services de 
pointe, orientés prioritairement 
vers les économies d’énergie, la 
réduction des coûts énergétiques 
et des émissions de gaz à effet de 
serre. Le métier de Dalkia, c’est 
avant tout de permettre à nos 
clients de consommer mieux et de 
consommer moins », explique Fré-

déric Lafond, directeur d’agence 
commerciale Dalkia.
La structure travaille par exemple 
pour le stade Geoffroy-Guichard 
pour lequel elle propose de l’effi ca-
cité énergétique en optimisant ses 
consommations d’énergie. 
Frédéric Lafond ajoute : « Nous 
proposons des contrats de per-
formances énergétiques à nos 
clients pour lesquels on s’engage 
à réduire leur consommation en 
travaillant sur les équipements de 

production et les usages. En parte-
nariat avec Vinci, nous avons pour 
Gier Pilat Habitat à Saint-Cha-
mond proposé un projet, où les 
consommations sont réduites de 
40 % ». Une performance répétée 
sur le complexe nautique Nauti-
form à Andrézieux-Bouthéon. 
Dalkia intervient, également, au-
près des collectivités comme Saint-
Chamond, Roanne, Unieux pour 
optimiser leurs solutions de chauf-
fage tout en diminuant l’impact en-

vironnemental. A Saint-Etienne, la 
chaufferie qui alimente le quartier 
de Montreynaud en chauffage et 
en eau chaude fonctionne à 70 % 
à partir d’énergies renouvelables. 
Cette énergie renouvelable pro-
vient principalement des résidus 
de bois du Pilat. 
Aujourd’hui, Dalkia développe le 
plus souvent possible le recours 
aux énergies renouvelables 
comme la biomasse, le solaire, le 
photovoltaïque et la récupération 
d’énergie selon les ressources dis-
ponibles dans le territoire.
Sur les bassins industriels, les 
études portent également sur la 
récupération de chaleur perdue. 
À Dunkerque par exemple, les 
habitants sont chauffés grâce à 
la récupération de la chaleur des 
hauts fourneaux d’Arcelor Mittal. A 
chaque territoire, son potentiel de 
production d’énergies propres ou 
d’énergies circulaires. 

Les associés de la marque Pomme De Pin ont ouvert une boutique éphémère au 12 de la rue Michelet à 
Saint-Étienne

Dalkia propose des contrats de performances énergétiques et s’engage à réduire 
la consommation d’énergies en travaillant sur les équipements de production et 
les usages



   

MANUFACTURE SUITE 1933 TRIBUNE OFFICIELLE GALERIE

DES STAGES DE PILOTAGE
LUDIQUES POUR ROULER
TRANQUILLE

Chez Paddock, 80 % du temps de formation 
est passé sur la piste. Finis les diaporamas 
répétitifs. La nécessité d’apprendre direc-
tement sur circuit se fait ressentir « quand 
on constate que neuf personnes sur dix ne 
connaissent pas l’ensemble des aides élec-
troniques dont disposent leur véhicule ainsi 
que leur fonctionnement », confi e-t-on chez 
Paddock 42. ESP, DSC, EBS, AFU… des fa-
cilitateurs de conduite qui nécessitent d’être 
testés pour être compris.
Route mouillée, virages, freinage d’urgence, 
gestion des imprévus, retour d’accident sont 
autant de raisons de se remettre en condition 
d’apprentissage de la conduite sécuritaire, 
« surtout en cette saison où les routes com-
mencent à être froides », précise Thibault 
Noailly, responsable du complexe.
Des stages déjà fortement appréciés par des 
collectivités locales ainsi que des entreprises 
privées ayant des employés sur les routes 
au quotidien (infi rmières, commerciaux, 
techniciens, livreurs, personnels roulant…). 

Le complexe étant référencé comme orga-
nisme de formation, il faut savoir que ce type 
de journée peut être pris en charge par les 
OPCA. 
Paddock 42, c’est aussi une offre à la carte 
pour les particuliers ainsi que les profession-
nels : école de pilotage et accueil événemen-
tiel (séminaires d’entreprise). Une piste en 
terre et une autre sur asphalte permettent 
une panoplie de stages. Les participants 
peuvent venir rouler avec leurs véhicules et 
être accompagnés par un moniteur, ou tout 
simplement profi ter du parc de près de 40 vé-
hicules pour les stages de pilotage sur les cir-
cuits au volant d’une Ferrari, d’une Porsche 
et de véhicules de compétition ou de piste.
Les entreprises peuvent organiser des sémi-
naires sur-mesure. Le complexe dispose 
de différentes capacités d’accueil avec des 
salles de réunion équipées, une salle de 
restauration avec service traiteur, un hall pre-
mium et une possibilité de privatisation du 
complexe. 

GRAND ANGLE PADDOCK 42 I N F O S  L O I R E

Nexter signe avec le Pôle 
Formation Loire
L’entreprise Nexter de Roanne et le Pôle For-
mation Loire (CFAI-AFPI Loire) ont signé leur 
première convention de partenariat. Ce type 
d’engagement vise à développer l’alternance 
dans le domaine industriel et à mettre en avant 
le besoin de formation des entreprises ligé-
riennes dans les fi lières techniques.
Depuis la rentrée, le groupe Nexter accueille à 
Roanne trois apprentis du CFAI Loire, et forme 
trois personnes dans le cadre d’un CQPM en 
soudage et trois CQPM en usinage. 

Lancement de Hall in one
à Saint-Chamond
Le Groupe Duval a ouvert son complexe 
commerces et loisirs Hall in One sur le site de 
Novaciéries à Saint-Chamond. Situé au coeur 
historique de la ville, ce centre commercial a 
pris place dans l’un des halls restaurés des 
anciennes Aciéries de la marine qui forment 
aujourd’hui le quartier Novaciéries, récompen-
sé par le ministère de l’Egalité des territoires et 
du Logement pour son exemplarité en matière 
d’aménagement et d’urbanisme durable.
Le centre comportera près de 9 650 m2 de 
commerces, un cinéma de six salles sous 
l’enseigne VEO et plus de 2 000 m2 dédiés aux 
sports et aux loisirs. Quatre boutiques et deux 
restaurants viendront compléter ce centre 
commercial.

House of code
Le Cnam Auvergne-Rhône-Alpes et Eklya, 
école de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne 
Roanne, lancent en décembre à Saint-Étienne 
une formation au métier de développeur logi-
ciel, métier en tension sur le territoire. Ouvrant 
à l’obtention du titre de technicien-développeur, 
inscrit au RNCP et de niveau III, délivré par le 
Cnam, la formation se tiendra sur une période 
de 18 mois. Les apprenants seront formés aux 
langages de programmation et des technolo-
gies logiciels les plus utilisés du marché. Une 
première promotion de 16 stagiaires ouvrira 
sur le site du Cnam Loire-Auvergne à Saint-
Étienne. 

Le salon Tatou juste 
La 13e édition du salon qui se tiendra dans le 
hall B du parc Expo de Saint-Étienne les 24 
et 25 novembre ambitionne d’offrir « Les solu-
tions heureuses » à l’heure de l’urgence clima-
tique. Plus de 220 exposants sont attendus 
sur les thématiques agriculture et alimentation, 
cosmétique et bien-être, culture et média, éco-
nomie solidaire, habiter autrement, etc. Quatre 
conférences sont fi xées : « Le numérique, 
dégooglisons Internet », « La permaculture, en 
route pour la transition écologique », « L’entre-
preneuriat en milieu rural », et « La transition 
énergétique avec le scénario négaWatt ».

ILS PARAISSENT SOUVENT BARBANTS, MAIS SONT POURTANT NÉCESSAIRES. LES STAGES 
DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE PRENNENT UN AUTRE VIRAGE CHEZ PADDOCK 42, ORGANISME DE 
FORMATION AGRÉÉ PAR L’ETAT, À ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON.

Thibault Noailly, responsable du complexe Paddock 42 est accompagné d’une équipe de moniteurs qui 
proposent des stages pouvant être pris en charge par des OPCA
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ASSECO

A L’AFFICHE MONDIAL PROTECTION

LE GROUPE MONDIAL PROTECTION FÊTE SES 
20 ANS ET SE LANCE DANS LA SÉCURITÉ 
ÉLECTRONIQUE EN PLUS DE SERVICES DE 
PROTECTION DE PERSONNES ET DE BIENS.

Six régions, six fi liales. Surveillance et gardien-
nage, sécurité événementielle, sécurité incen-
die, sûreté aéroportuaire et portuaire, télésur-
veillance… Le Groupe Mondial Protection est 
un Multispécialiste de la sécurité privée. 
« Aujourd’hui, nous sommes capables de ré-
pondre à tous les marchés de la sécurité, sur 
l’ensemble du territoire national à partir de nos 
17 agences locales », développe Nathaly Har-
dy, directrice de la communication du groupe. 
Et l’offre du Groupe Mondial Protection s’étend 
encore, en cette vingtième année d’activité. 
Rien qu’en 2018, Pascal Kiekens, PDG du 
Groupe, a créé quatre nouvelles entités pro-
posant dans l’ensemble de ces agences des 
services protection rapprochée, de télésurveil-
lance, d’agents armés et de sécurité événe-
mentielle.
Ces opérations de croissance externe ont 
donné un coup d’accélérateur à la croissance. 
Le CA est passé de 71 M€ en 2016 à 120 M€ 

en 2018. Avec une ouverture à l’international 
et dans le domaine de la sécurité électronique, 
le groupe compte maintenir cette croissance et 
atteindre les 130 millions en 2019. 
Depuis son rachat en 2012, Pascal Kiekens a 
mis un point d’orgue à faire de Mondial Pro-
tection un groupe citoyen donnant de son 
temps, partageant ses valeurs républicaines, 
sa richesse humaine et fi nancière en travaillant 
sur des projets de reconversion, de formation 

et d’emploi. Présent sur Saint-Étienne et sa 
métropole depuis 2016, l’agence dirigée par 
Americo Jorge, mène des projets de dévelop-
pement de partenariats avec Pôle emploi ou 
encore la Mission locale pour accompagner 
les candidats à la formation des métiers de la 
sécurité. Depuis 2017, le Groupe est fi er d’as-
surer chaque semaine la sécurité de la Tribune 
événementielle et des parkings du stade Geof-
froy-Guichard.  

LE MULTISPÉCIALISTE DE LA PROTECTION SE MUSCLE

Pascal Kiekens le PDG du Groupe Mondial Protection a créé quatre nouvelles entités proposant dans 
l’ensemble de ces agences des services protection rapprochée, de télésurveillance, d’agents armés et de 
sécurité événementiel
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96 TRIPLETTES POUR L’ÉVÉNEMENT PÉTANQUE
DU CLUB DES ÉTOILES !
Plus de 250 partenaires du Club des Étoiles se sont 
réunis ce mercredi 17 octobre au pétanquodrôme 
d’Andrézieux-Bouthéon. En compagnie de l’équipe 
professionnelle, du staff et de l’équipe féminine, les 
partenaires ont pu profi ter de cet événement pour 
jouer à la pétanque lors de deux sessions de 45 mn, 
où 48 triplettes ont pu être formées sur chaque ses-
sion. Les deux équipes qui ont inscrit le plus de points 
sur chacune des deux sessions ont pu remporter un 
jeu de triplette OBUT ASSE gravé avec le nom des 
gagnants.
A la mi-temps de l’événement, les nouveaux joueurs 
et joueuses se sont vus remettre des lampes de mi-
neurs symbolisant les valeurs stéphanoises.
Les convives ont pu profi ter d’un cocktail dînatoire 
pendant toute la durée de la soirée. Cet événement 
pointé autour de ces trois petites boules en acier a 
permis aux partenaires de faire naître des échanges, 
des rapports et des liens entre partenaires, joueurs, 
joueuses et staff technique. Les plus passionnés ont 
pu terminer par une troisième partie pour faire durer le 
plaisir de cet événement réussi. 


