
 

Le site du Crédit Agricole de Saintes  
prend une nouvelle orientation. 

 
 
La Direction du Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres et son Conseil 
d’Administration tiennent leurs engagements dans le cadre de la création 
d’un site unique :  

- les délais sont tenus (emménagement des salariés de Saintes le 12 septembre et 

ceux de Niort le 19 septembre),  
- une attention forte sur les bassins d’emplois de Niort et de Saintes, 
- la maitrise du budget initial de 50 M€, 
- et la poursuite de la rénovation totale de nos agences (fin du 

programme en 2018).  
 
 

Une des priorités dans ce projet de création d’un site unique à La Rochelle était de s’assurer 
que les sites de Saintes et de Niort ne soient pas laissés inoccupés et qu’ils soient dynamisés 
après l’emménagement sur La Rochelle. 
 
Sur Saintes, création d’une cité entrepreneuriale et d’un Pôle services 
Le Crédit Agricole reste propriétaire du site. Dès la décision prise, il a été entamé un travail 
régulier avec la Communauté d’Agglomération de Saintes, la ville de Saintes et la préfecture.  
Il en a découlé la volonté commune de faire du site de Saintes une « cité entrepreneuriale », 
c’est-à-dire un lieu favorisant l’entreprenariat, regroupant les moyens et les ressources, 
permettant la création et le développement économique d’entreprises et stimulant 
l’innovation.  
Les premiers occupants de ce projet arrivent dès le 15 octobre 2016 sur le site du Crédit 
Agricole avec la CCI qui rejoindra la SAFER, déjà présente. Début 2017, d’autres entreprises 
comme l’ADIE et CAP Emploi prendront possession des lieux.  
Pour dynamiser cette cité entrepreneuriale, le Crédit Agricole conserve sur le site un Pôle 
services qui se compose d’un amphithéâtre de 180 places, d’un hall de réception et d’un 
restaurant d’entreprises. La partie restauration continuera à être assurée par Elior, le 
prestataire actuel. L’offre est accessible à tout public, en plus des salariés qui seront 
présents sur le site et pourront en bénéficier. Sa situation en plein cœur de ville sera 
d’autant plus facilement accessible que des travaux seront réalisés pour ouvrir un accès 
piétons sur l’avenue Gambetta. Le Crédit Agricole met également plus de 300 places de 
stationnement gratuites pour tous et à proximité du Pôle services. 
 
En parallèle, un contrat de redynamisation du secteur de la Saintonge est en phase de 
finalisation avec la Communauté d’Agglomération de Saintes, la ville de Saintes et la 
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préfecture. Le Crédit Agricole s’engagerait à mettre à disposition des moyens financiers et 
humains pour soutenir des initiatives d’entrepreneurs. Ce projet pourrait être soutenu par 
notre Fonds de développement régional.  
 
Le Crédit Agricole reste présent sur Saintes et investit localement  
Le site de Saintes continuera à héberger de nombreuses équipes du Crédit Agricole : notre 
plateforme téléphonique, la banque directe, les agences pour les particuliers, les 
professionnels, les agriculteurs et les entreprises. Viendront s’y ajouter, dès le 1er octobre 
2016, 28 postes de travail pour les salariés du siège de Lagord, dans le cadre du travail à 
distance.  
>> Au total ce sont plus de 157 salariés du Crédit Agricole qui restent sur la ville de 
Saintes.   
 
Au-delà de cette présence humaine, le Crédit Agricole investit en rénovant l’immeuble de 
l’avenue Gambetta pour créer une agence unique regroupant les agences des particuliers, 
des professionnels, des agriculteurs et des entreprises. Le projet consiste à créer une agence 
moderne avec un accueil centralisé. Les clients saintais bénéficieront de la compétence 
d’experts disponibles en un même lieu. En fonction de leurs besoins, ils seront orientés vers 
le bon conseiller qui aura à sa disposition des équipements modernes pour répondre à leurs 
besoins (visioconférence, tablettes avec des simulateurs). Cette nouvelle agence s’installera 
dès la rentrée 2017 avenue Gambetta, au niveau de l’agence actuelle. Ce projet de 
rénovation reprend le concept des nouvelles agences du Crédit Agricole Charente-Maritime 
Deux-Sèvres : un concept innovant qui associe l’humain au multicanal. Déployé depuis 2013 
sur nos 2 départements, il permet de mieux servir nos clients et de construire la banque de 
demain. 
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A propos du Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres : 

Premier Banquier-Assureur des départements des Deux-Sèvres et de Charente-Maritime, le Crédit 
Agricole compte 550 000 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 1735 salariés et nos 807 administrateurs sont présents sur l’ensemble du territoire. 
169 agences y sont implantées pour servir nos clients au plus près de leur domicile ou de leur lieu 
d’activité professionnelle. 
Pour plus d’informations : www.ca-cmds.fr  / www.ca-c-nous.fr  / Twitter : @CA_C_NOUS 

mailto:charlene.gibouin@ca-cmds.fr
mailto:celine.meunier@ca-cmds.fr
http://www.ca-c-nous.fr/

