
Prenez part au Rendez-vous 
Territorial du Lot-et-Garonne

GRAND ANGLE

Chaque année en décembre, le Crédit
agricole d’Aquitaine revient à l'essence
même de son métier : être au service et

valoriser le monde agricole. « Il s'agit d'une
opération ouverte à tous mais sur inscription.
Pour nous, elle revêt une dimension
particulière. 

« Outre l’affirmation du maintien de nos
fondamentaux, ce rendez-vous nous offre la
chance de pouvoir nous retrouver, autour d'un
moment fédérateur, pendant lequel on prend
plaisir à avancer ensemble, annonce 
Erick Larrieu, directeur finance crédit et
recouvrement de la caisse régionale 
du Crédit agricole d’Aquitaine. Une manière
de marquer notre présence territoriale en
contribuant, à travers cet événement, à une
certaine ouverture d’esprit pour développer la
conscience collective et dynamiser les points
de vue. » 

Cette année le Rendez-vous Territorial
s'intéresse : « Lot-et-Garonne : terres d’agri-
innovations ». L’agroalimentaire est et restera
un pilier fondamental de ce département, loin
d’être déconnecté de la réalité du monde
agricole et des crises qui s’y jouent, le Crédit
agricole a choisi de se projeter vers l’avenir
sous l’angle de l’innovation. « Notre ambition
est que l’agriculture reste attrayante. Nous
voulons donner aux jeunes l’envie de s’installer
et non de fuir le monde agricole », annoncent
d’emblée Rémi Garuz, président, et 
Jack Bouin, directeur général du Crédit
agricole d’Aquitaine. Dans cette région
dynamique, porteuse d’avenir, de nombreux
projets se dessinent en termes d’agriculture et
d’agroalimentaire. 

Parce que le Crédit agricole souhaite des
échanges pertinents et de qualité, sous la
houlette du journaliste Éric Dournes, il
accueille, ce lundi, des spécialistes
incontournables comme Pierre Sabatier,
créateur d’entreprises et économiste, qui brille
par la justesse de son expertise, son
indépendance d’esprit, sa liberté de ton et son
regard décalé. Sans oublier des intervenants
indispensables par leur ancrage local comme
Patrick Grizou, président du groupe coopératif
Terres du Sud, Alain Saphy, président du 
GIE Thématik’ Agri 2020, Vincent Costes,
directeur général du Pôle de compétitivité 
Agri Sud-Ouest Innovation, Gilles Recour,
directeur de l’Agropole technopole
agroalimentaire. 

Des start-up innovantes : 
l’exemple Comerso

Pour alimenter les échanges et s’appuyer sur
des exemples concrets, le Crédit agricole
d’Aquitaine fait aussi  venir  une société
spécialisée dans la lutte contre le gaspillage
alimentaire. Représentée par Rémi Gilbert, son
directeur général et co-fondateur, Comerso est
une start up innovante soutenue dès le départ
par le Crédit agricole. 

«  Nous proposons un ensemble d’outils
permettant la collecte des denrées invendues
auprès des entreprises, le transport sécurisé
des produits et la distribution des dons aux
associations », détaille-t-il.

Concrètement, la société s’appuie sur les
toutes dernières technologies disponibles pour
rationaliser chaque étape de la collecte et
garantir les meilleures conditions de
redistribution dans des délais courts. «  En
prenant en charge toute cette logistique, nous
offrons aux entreprises et aux associations la
possibilité d’améliorer et de sécuriser leurs
approvisionnements. Elles concentrent ainsi
leurs efforts au service des plus fragiles. »

La santé du Crédit agricole

« Premier financeur économique Aquitaine et
premier financeur de l’Agriculture, nous
accompagnons les projets, poursuivons les
crédits… Avec notre activité bancaire, plus de
3,7 milliards d’euros ont été injectés dans
l’économie de notre territoire l’année
dernière », indique Jack Bouin.

La force du Crédit agricole est d’être une
banque coopérative de proximité. Elle connaît
mieux que quiconque ses clients. Rémi Garuz
complète : «  nous partageons leurs succès
mais aussi leurs difficultés. Les élus du territoire
nous aident aussi à décrypter le contexte dans
lequel ils évoluent. »

Il poursuit : «  Nous avons une marque
extrêmement forte. La plus forte en France.
Une entité en laquelle, nos clients ont
confiance. Cette marque repose sur un groupe
puissant qui couvre tous les métiers de la
banque, de l’assurance et de l’immobilier.
Grâce à ces activités, nous avons l’ambition de
répondre aux attentes de nos clients en leur
offrant un service complet pour les suivre de 
A à Z dans leur vie quotidienne. »
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Comme le veut la tradition, le Crédit agricole d’Aquitaine organise, lundi 5 décembre, son
Rendez-vous Territorial du Lot-et-Garonne. L'occasion de se pencher, avec des spécialistes,
le temps d'une soirée, sur la question des « Terres d’agri-innovations ». 

Lundi 5 décembre
à Agen Expo Congrès
avenue du Midi à Agen

A partir de 18 heures

Ouvert à tous

Sur inscription

www.credit-agricole-aquitaine.fr/rai

Pour tout renseignement :

serge.pirot@ca-aquitaine.fr

Lundi 5 décembre, à Agen, vous pourrez
prendre le pouls de cette capacité à rassembler
lors du Rendez-vous Territorial du 
Lot-et-Garonne. 

Pierre SABATIER - Créateur d’entreprises et  économiste

RDV territorial à St-Pierre-du-Mont COMERSO, startup engagée dans la lutte anti-gaspillage


