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Chers sociétaires,
Ce premier trimestre 2018 a été l’occasion de vous 
rencontrer lors de nos Assemblées Générales 
de Caisses Locales. Vous avez été nombreux à 
participer malgré des conditions météorologiques 
capricieuses et je vous en remercie. Ces 
moments de partage sont l’expression de notre 
volonté d’un sociétariat actif sur notre territoire.
Dans cette lettre, qui se veut encore et toujours 
plus proche de vous, vous y découvrirez des 
actions menées par la Caisse Régionale 
Val de France auprès de nos sportifs, 
de nos “Meilleurs Ouvriers de France” régionaux 
mais aussi de ceux qui recherchent un emploi 
avec notamment l’organisation de notre troisième 
“Job Dating”. 
N’oublions pas nos partenariats culturels, 
agricoles, professionnels, pour vous 
accompagner dans vos initiatives locales.
Laissons parler nos cœurs avec cet autre temps 
fort ; voici un nouvel appel à projets pour les 
Aidants, vous avez jusqu’au 5 avril 2018 pour 
déposer votre dossier de candidature.
Poursuivons les découvertes du Village 
by CA de Châteaudun avec la start-up 
“Ma formul’emploi”. Cette dernière développe 
un site et une application pour mettre en relation 
les personnes en recherche d’emploi et les 
entreprises en besoin de recrutement sur la zone 
d’Arthenay-Poupry.
2018 sera synonyme pour notre Caisse 
Régionale du démarrage de notre projet 
d’entreprise “Empreinte” : un projet orienté 
clients, placé également sous le signe du soutien 
au territoire et de l’affi rmation en externe de nos 
choix mutualistes. Ce projet s’accompagne d’une 
nouvelle signature “L'HUMAIN AU CŒUR DU 
TERRITOIRE” que je vous invite à découvrir en 
dernière page.

Sociétaire
Nouveaux sociétaires
L’Agence de Salbris a rencontré un beau succès 
pour son invitation lancée aux nouveaux 
sociétaires, en décembre 2017.

Élus, salariés, clients et prospects ont fortement 
apprécié ce moment de convivialité qui fut pour tous 
l’occasion d’échanger autour du thème mutualiste et 
de valoriser l’implication de la Caisse Locale sur le 
territoire. Ils ont également pu découvrir l’exposition 
photos organisée par le Conseil d’Administration et 
Philippe DEBRÉ, photographe et sociétaire de la 
Caisse Locale de Salbris.

Les agences de Romorantin (41) et de Veuzain-sur-Loire (28) ont fait peau neuve. Bienvenue dans nos 
nouveaux locaux !

Jean-Yves THEMIOT, Président de la Caisse Locale de Salbris 
et Philippe DEBRÉ.

Romorantin

Ré-ouverture après travaux…

Veuzain-sur-Loire. Inauguration en présence de Michel 
MARPAULT, Président de la Caisse Locale de Veuzain-sur-Loire, 
Franck TRAINSON, Directeur Réseau et Marketing Crédit Agricole 
Val de France, Patrick BILLON, Responsable de l’agence.

Les Assemblées Générales 
se sont déroulées 

du 9 février au 16 mars 2018.
Merci à tous nos sociétaires 
d'avoir participé pour faire 

avancer la vie de leur territoire.

Éric FASSOT
Vice-Président

ÉDITO



Club de Basket de 
Beauce-la-Romaine
Double récompense pour le Club de Basket 
de Beauce-la-Romaine (41) qui se voit 
remettre d'une part pour la “Labellisation 
de son école de mini-basket” par la 
Fédération Nationale, et d'autre part, pour le 
travail effectué au niveau du recrutement de 
féminines. Dans le cadre de notre partenariat 
avec le Comité Départemental de Basket 
de Loir-et-Cher, Jean-Sébastien Plewinski, 
Responsable d'Agence de Beauce-la-
Romaine, était présent lors de la remise de 
matériel au Club de Basket de Beauce-la-
Romaine.

École féminine de foot 
de Cloyes-Droué

Double récompense pour le club de foot de 
Cloyes (28) - Droué (41) pour sa structure 
féminine : le label de Bronze pour son école 
féminine remis par la Fédération Française de 
Football et le titre de Lauréat Départemental 
du Mozaïc Foot Challenge pour la saison 
2016-2017, par le Crédit Agricole.
Bravo les fi lles !!!

Les écoles de vélo du 
Loir-et-Cher
Partenaire de longue date du Comité 
Départemental de Cyclisme du Loir-et-Cher, 
le Crédit Agricole Val de France récompense 
les jeunes ayant fait briller les couleurs 
départementales durant la saison. 
Une nouveauté cette année : les lauréats des 
catégories minimes, cadets, juniors et séniors 
étaient également mis à l'honneur. Cette soirée 
était parrainée par Cédric BARRE, Directeur 
Sportif de l'équipe professionnelle de l'Armée de 
Terre, qui lui aussi, en 1994 était récompensé 
par le Crédit Agricole !

PARTENARIATS

REMISE DE RÉCOMPENSES

SPORT

Teddy Riner, notre ambassadeur.
“J’ai immédiatement adhéré à la conviction du Crédit 
Agricole qui envisage le sport comme une formidable 
école de la vie. C’est naturellement que j’ai accepté d’en 
être l’ambassadeur. 
“Le Sport comme école de la vie”, c’est être persuadé que 
le sport et les valeurs que l’on y apprend nous aident à 
trouver des ressources, une énergie qui font de nous des 
personnes meilleures.
Après de nombreux défi s sportifs, des réussites, mais 
également des échecs, le sport m’a permis d’être l’homme 
que je suis aujourd’hui, d’être plus fort dans la vie de tous 
les jours, même en dehors des tatamis.
Le respect des autres, le courage, le contrôle de soi sont 
des valeurs très fortes qui me parlent, mais qui sont surtout 
universelles, et dans lesquelles chacun peut puiser des 
forces".
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PARTENARIATS

SPORT

CULTURE
Exposition de peinture 
par l'Association des 
Arts Plastiques de 
Maintenon-Pierre
Le 36ème Salon Régional de la Vallée de 
l'Eure s'est déroulé au Centre Socioculturel 
de Maintenon-Pierres (28), fi n d’année 2017.
Organisée par "l'Association des Arts 
Plastiques de Maintenon-Pierres", cette 
exposition annuelle est parrainée par les 
mairies de ces 2 communes et par la Caisse 
Locale de Maintenon.

De gauche à droite : Jean-Luc DUCOUROUBLE, Président de la 
Caisse Locale de Maintenon, Madame Mireille MAURY, artiste peintre 
et Philippe LASSARRE, Responsable de l’agence de Maintenon.

À ce titre, le "Prix du Crédit 
Agricole" a été décerné par Jean-
Luc DUCOUROUBLE, Président 
de la Caisse Locale de Maintenon, 
à Mireille MAURY, artiste peintre 
installée à Luray (28). 
En remerciements, l'artiste a exposé 
les toiles de sa série "Ciel Rouge" 
(dont celle du "Prix du Crédit Agricole") 
à l'agence de Maintenon.

L'UNSS d’Eure-et-Loir
L'Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) 
a organisé son cross départemental fi n 2017. 
Ce championnat a réuni plus de 1300 élèves, 
collégiens et lycéens, d'Eure-et-Loir. 
Ce rendez-vous annuel a attiré la foule sur le site des 
Grands-Près à Chartres.
Cela a également été l'occasion de présenter les 
gestes des premiers secours aux élèves, grâce au 
village santé mis en place.

Mozaïc Foot Challenge
Le Mozaic Foot Challenge à destination 
des clubs amateurs a été mis en place 
dans le cadre du partenariat signé 
en 1974 entre le Crédit Agricole et la 
Fédération Française de Football ! 

Val de France, avec les districts de son 
territoire, relaie ce challenge qui permet 
aux clubs marquant le plus de buts 
sur une saison d’être récompensés au 
niveau départemental, voire national.

Les catégories concernées sont les U13-
U15-U17-U19, Seniors et Féminines. 
Les clubs lauréats du challenge sont 
récompensés par des équipements 
(sacs, ballons, chasubles) qu’ils ont pu 
choisir en fonction de leurs besoins.

Les clubs gagnants d’Eure-et-Loir, 
dans chaque catégorie, sont :

U13 : Chartres Horizon
U15 : Luisant/Dammarie/Berchères
U17 : Ymonville
U19 : St-Georges FC
Séniors : Drouais FC
Féminines : Cloyes/Droué

Les clubs gagnants du Loir-et-Cher, 
dans chaque catégorie, sont :

U13 : St-Aignan Vallée du Cher
U15 : Blois Foot
U17 : Romorantin SRC
U19 : Romorantin SO
Séniors : Selles Football Club Portugais
Féminines : Ententes Contres/Fougères/
Soings/Selles
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Remise des dotations aux clubs d’Eure-et-Loir au district de 
Football à Lucé.

Remise des dotations aux clubs de Loir-et-Cher au site 
administratif de Blois.



AGRICULTURE

PARTENARIATS

RÉUNION D'INFORMATION AGRICULTURE

Record pour 
Le Tractobrick®
Le TractoBrick®, tracteur 
grandeur nature réalisé 100% en 
Lego®, est revenu au musée du 
Compa - 1er musée d'agriculture 
en France - à Chartres en 2016.
Pour fi nancer les 800 000 
briques Lego® nécessaires, le 
conseil départemental d'Eure-et-
Loir avait lancé une campagne de 
mécénat participatif. Il s'agissait 
d'une première mondiale, dont le 
Crédit Agricole Val de France était 
partenaire !
Aujourd'hui, le TractoBrick® a été 
élu "plus grand tracteur en briques 
Lego®" et entre offi ciellement dans 
le livre Guiness® des records !

Maxime BARBIER gagnant de la bourse Nuffi eld

Jeune agriculteur à Bonneval (28), Maxime Barbier, client du Crédit Agricole Val de France 
a été récompensé par Crédit Agricole SA, partenaire de la bourse Nuffi eld qui soutient 
les projets d’un agriculteur. Une vidéo a été créée pour présenter ses projets : cliquez-ici 
pour la découvrir ! Son optique : chercher des solutions permettant de produire PLUS tout en 
produisant MIEUX en respectant la devise de la fondation Nuffi eld : "Développer les hommes 
par l'agriculture et développer l'agriculture par les hommes".

La “Ferme des Petits 
Tresseaux”

La Ferme des Petits Tresseaux (41), gérée par 
Mme et M. GABILLEAU, clients du Crédit Agricole, 
a été l’objet de l'émission “Les escapades de 
Petitrenaud”. Vidéo disponible sur youtube

“La ferme des paysans 
locaux”
Un magasin de produits du terroir vient d’ouvrir 
dans la zone commerciale de St-Gervais-
la-Forêt (41), à l’initiative de 11 producteurs 
locaux. Tous les jours, un producteur différent 
tient le magasin et fait la promotion de ses produits 
et de ceux mis en dépôt-vente par les autres 
agriculteurs. Une charte de qualité et de prix en 
garantit le bon fonctionnement. Vous pourrez y 
trouver de la volaille, des légumes, de la viande 
de bœuf, de la charcuterie, du fromage de chèvre 
et de vache, du vin, des confi tures.

Comment anticiper 
la transmission 
de son patrimoine 
dans le monde agricole ?
C’est la question posée à l'ordre du jour de cette réunion 
conduite fi n 2017 sur notre territoire. L'évènement a été 
organisé par les conseillers du Crédit Agricole, Ingénieur 
patrimonial, Experts installation Jeunes Agriculteurs, Experts 
assurance, notamment sur l'assurance "Aléas climatique".
Vous n’avez pas pu y assister ? Pas d’inquiétude, 
plusieurs réunions seront organisées en 2018 !
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EMPLOI

Le Crédit Agricole, de 
nouveau partenaire du 
concours “Un des Meilleurs 
Ouvriers de France”
Première banque des Professionnels* et 
acteur engagé dans la valorisation de la 
richesse des savoir-faire en région, le Crédit 
Agricole soutient l’excellence des métiers 
professionnels en étant partenaire du 26e 
concours des "Meilleurs Ouvriers de France".
Faire connaître le savoir-faire du “Made in France” 
contribue à dynamiser tous les territoires. En tant 
que banque coopérative et mutualiste, le Crédit 
Agricole est particulièrement attaché à faire vivre 
les régions et à développer l’économie locale. 
* En termes de pénétration commerciale. Source : Étude 
PEPITES - CSA juin 2016

Crédit Agricole Val De 
France, employeur du 
territoire : retour sur 
le "Job Dating” à Blois, 
avec Wizbii.
Dans notre lettre du sociétaire d’octobre 2017, 
nous vous avions informés d’un prochain 
“Job Dating”, à Blois, le 23 janvier 2018.

Boost Emploi
Le Crédit Agricole Val de France était une 
fois de plus présent au cœur de son territoire 
pour ce rendez-vous. Le dispositif "Boost 
emploi" organisé par le Pôle Emploi d'Eure-
et-Loir, accompagne les Euréliens dans 
leur recherche d'emploi, en facilitant leur 
rencontre avec des recruteurs lors de forums 
et ateliers.

Ce 2e “Job Dating” avec Wizbii s’est tenu au 
Cap Ciné de Blois ; 7 entreprises du territoire 
ont rencontré 65 candidats prêts à décrocher 
un emploi dans de nombreux domaines : 
administratif, comptabilité, commercial...
Cette démarche innovante témoigne de 
l'ambition du Crédit Agricole de "devenir la 
banque partenaire des jeunes qui les aide à 
mettre le pied à l’étrier". 
Rendez-vous le mardi 15 mai 2018, pour le 
3e “Job Dating”, à Chartres !

Philippe LASSARRE, Responsable de 
l’agence de Maintenon, accompagné de Kevin 
WERMELINGER, Chargé de recrutement ont 
présenté les offres d'emploi aux candidats.
15 personnes ont alors été reçues et 4 seront 
recontactées par le centre de recrutement, 
afi n d'entamer un processus en vue d'un 
recrutement en CDI ou en CDD.
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C’est qui ? Xavier Prieur, Arnaud Sauvaget, Jérôme Sevestre et Vladislav Kobiak se sont rencontrés lors d’un 
hackathon organisé par le CEEI de Chartres, en juin 2017. Ils ont tous des parcours très différents : Arnaud, également fondateur de la 
start-up Tip Tap Pro hébergée au Village, a déjà une expérience de création d’entreprise tout comme Xavier, à l’origine du cabinet d’ergonomie 
Ergo Motri Santé. Jérôme est, quant à lui, coach bien-être et Vladislav vient d’obtenir son baccalauréat général et poursuit ses études dans le 
numérique au sein d’une formation privée. Ces formations et expériences diverses font la richesse de cette équipe. Ils travaillent tous les 4 
autour d’un objectif commun : accroître l’attractivité de la zone d’activités d’Arthenay-Poupry. De nombreuses entreprises s’y sont 
installées et 3000 emplois intérimaires sont à pourvoir, il est donc devenu indispensable de la faire vivre.

à la découverte des start-up

C’est quoi ? Un site et une application mobile gratuits corrélant les besoins en recrutement des 
entreprises de la zone d’Arthenay-Poupry et les demandeurs d’emploi. Cette solution digitale "Ma formul’emploi" propose 
une offre d’emploi consolidée et personnalisée pour les intérimaires. Chaque demandeur d’emploi crée son profil  et a plusieurs 
propositions d’emploi (1 semaine au sein de l’entreprise X, les 2 semaines suivantes au sein de l’entreprise Y) avec une note globale 
comprenant entre autres le temps de trajet, la présence d’une crèche à proximité, les services alentours... Toutes les informations 
fournies par l’application permettent à l’intérimaire de connaître l’ensemble des conditions et garantissent ainsi le succès de la 
mission et une baisse de l’absentéisme pour les entreprises.

"Il faut bien penser son produit, faire une étude de marché et 
surtout le faire tester auprès des utilisateurs concernés. Avoir 
un réseau est également important, il est indispensable de faire 
partie d’un incubateur pour se lancer : il faut être entouré et 
se faire conseiller. Avant tout, on doit rester soi-même et avoir 
conscience de ses compétences pour avancer", précise Xavier.

"Pour nous, c’est le temps… la zone d’activités d’Arthenay-Poupry s’est vite 
développée, nous devons être aussi rapide pour répondre aux besoins", 
explique Xavier. Avoir des fonds et se construire un capital a aussi été un 
problème, comme le recrutement d’un lead développeur, un profil difficile à 
trouver dans la région. Au contraire, la création d’une start-up a été simple 
pour eux sachant qu’Arnaud et Xavier ont déjà leur propre entreprise.

Les obstacles

Le parcours du projet

Le choix du Village by CA de Châteaudun 
"Il était nécessaire pour nous d’être sur le territoire du projet ! Nous devons êtes proches des utilisateurs et des entreprises 
pour la réalisation des tests. Nous sommes tous originaires d’Eure-et-Loir et attachés à notre région, le village by CA de 
Châteaudun a été un choix évident" confie Xavier.
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Le Crédit Agricole, 
élu 1ère marque 
de la Banque 
et de l’Assurance 
à l’occasion de la 9e édition du baromètre 
Opinion Way et l’Argus qui mesure l’image, 
la notoriété et l’attractivité des banques 
et des assurances.

CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES

Le Crédit Agricole Assurances 
poursuit son engagement auprès 
des aidants et fait le choix de 
soutenir des projets émergents ou 
en développement sur les thèmes 
suivants : LES JEUNES AIDANTS 
- LES AIDANTS ET L’EMPLOI - LA 
SANTÉ DES AIDANTS.
Comment cadidater ? 
Avant le 5 avril inclus minuit, déposez 
votre dossier sur le site internet :
www.ca-assurances.com.

CALENDRIER

DISTRIBUTION DES TOOKETS®

Neung-sur-Beuvron 
et Anet
Les Caisses Locales de Neung-
sur-Beuvron (41) et d'Anet (28) 
ont organisé une manifestation 
spécialement pour l'occasion et ont 
convié les associations bénéfi ciaires 
à venir récupérer leur chèque.
À renouveler !

Neung-sur-Beuvron
Anet

Merci aux Présidents des Caisses Locales, M. Eric FASSOT et M. Eric BINET ainsi qu’aux responsables d’agences 
Mme Ghislaine PAULO et M. Alexandre ALVES pour ces beaux moments d'échanges.
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1500 élus et salariés de Val 
de France, réunis fi n janvier 
en convention par Dominique 
Lefebvre Président et Laurence 
Lebrun-Renoult Directeur Général, 
ont assisté au lancement offi ciel du 
projet d’entreprise “Empreinte” de 
la Caisse Régionale.

“L'humain au cœur du territoire” : la nouvelle signature de Val de France

Et parce que l’humain est au cœur de son territoire et de son entreprise, 
12 ambassadeurs, salariés du Crédit Agricole Val de France incarnent et 
accompagnent cette nouvelle signature : “Savoir ouvrir les yeux sur les besoins 
des clients et porter un regard bienveillant sur chacun d’entre eux afi n de les 
aider à y voir plus clair”.
Plaçant ainsi “L’HUMAIN AU CŒUR DU TERRITOIRE”, Val de France renforce 
son empreinte de banque régionale mutualiste et réaffi rme qu’elle n’est 
vraiment pas une banque comme les autres.

S’inscrivant dans le plan à moyen terme du groupe, ce projet d’entreprise 
à horizon 2020 signe ce que Val de France est sur son territoire : 
un acteur ambitieux et volontariste qui a choisi de placer 
“L’HUMAIN AU COEUR DU TERRITOIRE”.
Ainsi, pour affi rmer et surtout partager avec ses clients cette proximité 
émotionnelle, un vaste dispositif de communication est déployé autour de 
la nouvelle signature avec notamment : un fi lm institutionnel, construit 
avec des mots simples et une promesse forte, ainsi qu’un affi chage sur 
tout le territoire de l’Eure-et-Loir et du Loir-et-Cher.
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