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Pose de la première pierre du futur siège social  
du Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres  
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Le Crédit Agricole aujourd’hui,  
 20 ans après la fusion  
(et 120 ans après sa création) 
 
Banque coopérative et mutualiste, 
ancrée sur son territoire, le Crédit 
Agricole est le premier Banquier-
Assureur des départements des 
Deux-Sèvres et de Charente-Maritime, 
avec : 

 547 000 clients soit : 
- 1 habitant sur 2 
- 4 projets habitat sur 10 
- 8 agriculteurs sur 10 
- 1 professionnel sur 3 
- 3 entreprises sur 5 

 

 171 agences pour servir ses 
clients au plus près de leur 
domicile ou de leur lieu 
d’activité professionnelle 

 800 administrateurs  

 1744 salariés (dont 84 
personnes recrutées en 2014) 
 

 

 
 
 
 
 

Le futur siège social situé à Lagord est un des leviers choisi par le 
Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres pour lui permettre 

d’encore mieux accompagner ses clients et sociétaires dans le futur. 
 
 

 

Le Crédit Agricole fête ses 20 ans en 2015  
et lance deux projets majeurs d’investissement 
 
 
C’est en effet en 1995 que fusionnaient la Caisse de 
Charente-Maritime et celle des Deux-Sèvres pour 
créer le Crédit Agricole d’aujourd’hui. 
Ces deux caisses, nées en 1894/1895, ont elles-
mêmes 120 ans cette année ! 
 
Deux projets majeurs sont lancés pour cette date 

anniversaire :  

 Un plan d’investissement de 
rénovation des agences des 

Deux-Sèvres et de Charente-Maritime pour 
renforcer le réseau de proximité sur 
l’ensemble des deux départements. 
Conception 2012 à 2014. Réalisation de 
2014 à 2018.  
4 agences ont déjà été rénovées en 
2014 et 25 sont planifiées sur 2015. 

50 M € d’investissement  
 

 La création d’un site unique 
pour regrouper les sièges de Saintes et 
Niort.  
Conception 2013 à 2014. 
Réalisation de  2015 à 2016. 

50 M € d’investissement  
 
Ces deux projets s’inscrivent dans le cadre d’une politique volontariste du Crédit 

Agricole de garder son leadership et de relever pleinement les grands défis à venir. 

Ce sont aussi des opportunités pour moderniser les modes de travail et créer des 

espaces plus participatifs et coopératifs. 
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Pose de la 1

ère
 pierre :  

 du projet au chantier,  
 de l’idée à la réalisation 
 

La pose de la première pierre rend concret et réel le projet de site unique du siège 
de la Caisse régionale.  
 
20 ans après la fusion, l’heure est aujourd’hui au regroupement des équipes du 
siège sur un site unique, à fort potentiel. 
Après 2 ans d’écoute, d’études et de conception, l’heure est aujourd’hui à la 
concrétisation d’un projet ambitieux, répondant aux valeurs du Crédit Agricole. 

 
Il ne s’agit cependant pas seulement de la pose de la première pierre d’un bâtiment, 
mais des fondations d’un projet global et ambitieux pour l’ensemble du Crédit 
Agricole : créer une nouvelle dynamique au service des clients, des sociétaires et 
du territoire, avec 3 dimensions :  
 

- La dimension environnementale 
- La dimension humaine 
- La dimension économie locale 

 
La prise en compte de ces 3 dimensions se retrouve à toutes les étapes du projet.  
 
 
 
 
 

  

L’atrium côté ascenseurs et escaliers 
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           NF380-14/1392 

 
 
Un projet visant la certification Haute Qualité 
Environnementale (HQE) et la labellisation  
Bâtiment à énergie positive (BEPOS) 
 
La certification NF-HQE distingue des bâtiments dont les 
performances environnementales et énergétiques 
correspondent aux meilleures pratiques actuelles.  
 
La procédure de certification nécessite 3 audits de 
CERTIVEA, organisme agréé pour la délivrance de cette 
certification.  
La Caisse régionale a passé avec succès les deux premiers 
audits : le projet immobilier est maintenant certifié HQE phase programme et 
conception.  
 
Le dernier audit se déroulera à l’issue de la construction du bâtiment. 
Le site aura un impact carbone et environnemental des plus réduits. 
 
 

 

Les 5 points clés de la dimension environnementale  
 

1. Le choix d’implantation à Atlantech®, parc technologique « bas 

carbone » dédié au développement durable.  
Il s’agit là d’un choix d’implantation exigeant, à la mesure du projet 
particulièrement en pointe sur le développement durable. 
 
 

Vue du bâtiment à l’entrée du site  
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2. La construction d’un bâtiment HQE niveau « excellent ». La construction 
du bâtiment suit un cahier des charges HQE très ambitieux, avec des niveaux 
de performances thermiques et énergétiques remarquables : 
 

< Un bâtiment à énergie renouvelable  
Le futur siège social bénéficiera de solutions de production d’énergie  
renouvelable, limitant ainsi son impact environnemental. 

 Énergie solaire : 2600 m² de panneaux photovoltaïques en 
toiture. 

 Énergie géothermie : 35 sondes verticales à 250 m de 
profondeur. 

 
< Un bâtiment à énergie positive 
Non seulement le futur bâtiment consommera peu d’énergie et 
subviendra à ses propres besoins (autosuffisance), mais il dégagera 
également une production d’énergie qui pourra être redistribuée 
localement.  

 Le bâtiment produira donc plus d’énergie verte qu’il n’en 
consommera. 

 
 

3. L’intégration optimale du bâtiment dans son environnement urbain et 
paysager : création de zone humide, plantation de haies, plantation de 
nombreuses essences d’arbres endogènes. 
 

4. La mise en place d’un plan de déplacement éco-mobilité ambitieux et 
exemplaire :  
Un site unique permettra de supprimer les nombreux déplacements des 
salariés entre les deux sites actuels.  
Un plan de déplacement d’entreprise est en cours d’élaboration : navettes 
trajets, transports en commun, vélos, co-voiturage,… 
 

5. La qualification d’un « chantier vert », avec par exemple la mise en place 
d’une déchetterie sur place, le choix de matériaux utilisés,… 
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Vue du bâtiment depuis l’avenue du 8-mai 
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Un accompagnement  individualisé et de nouvelles 
conditions de travail pour les salariés  
 
 

 Des mesures d’accompagnement   
Les salariés bénéficient de mesures d’accompagnement pour leur permettre 
de diminuer le plus possible les contraintes liés au changement de lieu : aides 
au déménagement, compensations financières,…  
 

 Une écoute du service ressources humaines (RH) renforcée  
Les salariés bénéficient d’une écoute renforcée en interne avec la  
mobilisation d’une équipe RH de 15 personnes dédiée au projet :  
- entretiens RH individuels (d’octobre à fin janvier plus de 500 salariés ont 

été reçus - deux autres entretiens individuels sont prévus pour les 500 
salariés),  

- ateliers d’expression,  
- bilan de compétences,  
- plan individuel de formation,  
- possibilité de mobilité professionnelle interne vers le réseau d’agences, 

nouvelles opportunités de carrière,…  
 

« Chaque situation est unique, mais l’écoute de chacun est organisée ».   

 Un bâtiment conçu pour améliorer le bien-être des futurs occupants   
Le bâtiment a été conçu pour pouvoir offrir aux salariés les meilleures 
conditions de travail possibles : ergonomie, mutualisation des espaces, 
qualité de l’air, luminosité, praticité du site aux besoins d’aujourd’hui, 
nombreux espaces d’échanges et de convivialité,….  
 

 Une mise en place participative du projet avec les salariés 
Une réflexion commune sur les problématiques personnelles et 
professionnelles des salariés a été engagée avec la participation du comité 
d’entreprise et du CHSCT. Le travail avec les ergonomes est en cours de 
réalisation avec l’équipe projet, en relation avec les salariés. 
 

 

  

L’intérieur du restaurant d’entreprise 
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Un projet intégré à son environnement  
 

 Un chantier respectueux du voisinage  
L’impact environnemental et les nuisances générés par le chantier sont 
particulièrement réduits.   
Par exemple, les déchets sont  évacués en période sèche, le nettoyage des 
routes est pris en compte,… 
 

 Un projet à l’écoute des besoins des acteurs locaux  
Le projet a été conçu en tenant compte de l’environnement immédiat du 
bâtiment et de son Parc : voisins, agglomération de La Rochelle, commune de 
Lagord, autres entreprises proches, résidentiels,… 
 

 Une entreprise ouverte sur son environnement 
L’auditorium  de 481 places en gradin et l’espace restauration attenant ont 
vocation à être ouverts à des organismes externes.  
 

  
 
 

 

 
 
 

 

L’intérieur de l’auditorium de 481 places assises en gradin 
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Un chantier réalisé par des entreprises locales en  
soutien à l’économie régionale 
 

 Le Crédit Agricole affirme sa volonté de confier une forte part du chantier 
(environ 80%) aux entreprises locales des Deux-Sèvres et de Charente-
Maritime.  

 L’intérêt porté par la Caisse régionale à l’économie locale en tant que maître 
d’ouvrage d’un chantier de grande ampleur est salué et reconnu par la 
Fédération Française du Bâtiment. 

 

 
 
 

Un chantier d’une ampleur exceptionnelle pour la région 
 

 Les caractéristiques d’un chantier hors du commun 
Il s’agit d’un chantier de grande ampleur liée aux particularités du bâtiment, 
conçu pour accueillir 500 salariés dans les meilleures conditions possibles. 
 
3 chiffres donnent une idée de l’ampleur du chantier :  
- au plus fort du chantier, 150 personnes seront simultanément présentes sur 
le site,   
- le terrassement (terminé) représente 40 000 m3 déblayés,  
- 3 grues, de 40 m, 50 m et une grue géante de 60 m vont être déployées 
sur le chantier. 

 
 

 Les délais de réalisation du chantier sont également exceptionnellement 
courts : 18 mois, de janvier 2015 à juillet 2016. 

  

Vue du bâtiment depuis le parking 
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Descriptif visuel du futur bâtiment 
 
 
Le bâtiment  du futur siège social prévoit environ 19000 m² de surface de plancher 
sur  4 étages et un sous-sol. Sa configuration en forme de «  X » donne un 
sentiment d’ouverture sur l’ensemble du parc et centralise les distributions verticales 
majeures du bâtiment. 
 

Les points forts du bâtiment 
 

 Le rez-de-chaussée est composé d’un atrium de 678 m², des salles de 
réunions et de formation, de 3 espaces de restauration, d’espaces sociaux 
(comité d’entreprise, représentation des salariés,…).  

 Les 4 étages sont dédiés aux bureaux 
 Le sous-sol comprend des parkings, les espaces logistiques, techniques et de 

stockage. 
 
Un atrium central, véritable cœur du siège, dirige tous les flux de circulation interne 
vers les 4 branches du bâtiment. 
 
Un auditorium, en forme de galet, figure de proue du projet.  
Il comprend 481 places en gradin et un espace de réception de 400 m². Il a vocation 
à être ouvert au public de partenaires et d’associations. 
 
Les espaces extérieurs paysagers qui accueilleront plus de 150 arbres de 29 
essences différentes.  
  
Ce bâtiment a vocation à accueillir les 500 salariés du siège de la Caisse 
régionale, mais également à être ouvert à son environnement.  

 
  

L’atrium central avec l’accueil 
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Historique des dates clés du projet 
 

> 2013 
 
 
 
 
 
 
 

 
> 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

> 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les grandes étapes à venir du projet en 2015 et 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 12 novembre 
Choix du cabinet d’architectes Ory 

> 05 décembre 
Convention avec l’agglomération La Rochelle 

> 15 avril 

Dépôt du permis de construire 

> 29 septembre 
Choix de l’entreprise générale du bâtiment, Eiffage Construction 
Poitou-Charentes 

> 23 décembre 

Obtention du permis de construire 

> 5 janvier 

Début du chantier 

> 22 janvier 
Réunion d’échanges et d’information avec les futurs voisins  

> 20 février 

Pose de la première pierre  

Installation dans les 

locaux à compter de 

septembre 2016 

>  11 janvier 

Décision du Conseil d’administration de réaliser le projet 


