
                   
                      
 
 

 
 
Jeudi 5 décembre  2013 

 
Communiqué de presse 

 
La Communauté d’Agglomération de La Rochelle et  
le Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres  

signent  une convention dans le cadre du projet de site unique  
de la Caisse régionale sur l’agglomération de La Rochelle 

 
Jeudi 5 décembre, la signature d’une convention a formalisé les objectifs communs de la 
Communauté d’Agglomération de La Rochelle et du Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-
Sèvres,  dans le cadre de l’arrivée  du futur  site unique du Crédit Agricole Charente-Maritime 
Deux-Sèvres sur le prochain parc d'activités de Lagord. 
  
Le futur site économique de Lagord est un projet de parc bas carbone dont la Communauté 
d’Agglomération de La Rochelle est maître d'ouvrage dans l’intégralité de l’aménagement. 
Le Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres adaptera ses constructions pour satisfaire aux 
nécessités d'aménagement futur du parc d'activités.   
  
Le Crédit Agricole a d'ores et déjà travaillé, avec la CDA, en  l'associant au processus de 
décision lors du concours d'architecte. Actuellement, les deux parties engagent un processus 
d'échanges pour inscrire le projet architectural dans les orientations urbaines, énergétiques et de 
développement durable attendues sur le parc "Atlantech". 
  
La Convention traduit en engagements réciproques cette collaboration dans les échanges, 
réflexions et décisions pour le déroulement de l'ensemble des phases jusqu'au transfert définitif 
sur le site de Lagord. 
  
  

------- 
À propos d’Atlantech  :  
Atlantech est un Parc pilote bas carbone de 27 hectares sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération de La Rochelle. Il représente un véritable technopôle consacré à l’efficacité 
énergétique en milieu urbain. Vertueux en termes de consommation énergétique, Atlantech est le 

site où s’inventeront les modèles de construction et de rénovation. Le projet regroupe la réalisation 
d’une zone d’activités liées au bâtiment durable, un quartier d’habitation et tertiaire, une 
plateforme technologique et de formation. Les premiers travaux démarreront en avril 2014. 

 
 
À propos du Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres :  
Premier Banquier-Assureur des départements des Deux-Sèvres et de Charente-Maritime, le Crédit 

Agricole accompagne 540.000 clients. Banque coopérative et mutualiste, ancrée sur son territoire, 
elle accompagne 1 habitant sur 2, 4 projets habitat sur 10, 8 agriculteurs sur 10, 1 professionnel sur 3 
et 3 entreprises sur 5. Nos 1750 salariés et nos 800 administrateurs sont présents sur l’ensemble du 
territoire. 171 agences sont réparties sur l’ensemble du territoire pour servir nos clients au plus près de 
leur domicile ou de leur lieu d’activité professionnel. Pour plus d’information : www.ca-c-nous.fr 
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