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Chers sociétaires,
Le ciel serait-il tombé sur nos têtes ? 
Notre territoire n’a pas été épargné par les 
phénomènes orageux qui se sont succédé 
en mai et juin, entraînant des cumuls de 
précipitations record. Inondations, coulées 
de boue, dommages électriques, impacts 
sur les carrosseries, pertes d'exploitations..., 
les sinistrés sont nombreux.
Le secteur agricole enregistre une récolte en 
céréales moyenne avec des disparités selon les 
secteurs.
Dans le registre estival, “la cloche a sonné” 
pour nos élèves et étudiants. Vacances 
et repos au programme des uns, recherche 
d’un premier job ou premier emploi pour 
d’autres. Première banque des jeunes 
et des entreprises, le Crédit Agricole 
Val de France accompagne nos jeunes avec 
“1er Stage, 1er Job”, un dispositif innovant 
qui met en relation les chercheurs d’emploi 
et les recruteurs d’un même territoire.
Le mois de juin est également celui de “la fête 
de l’agriculture” avec les comices agricoles. 
Le succès est grandissant d’année en 
année. C’est LE rendez-vous incontournable 
de nos artisans de la terre qui offrent aux locaux 
une vitrine de leur savoir-faire et la passion 
de leur métier. Découvrir et faire vivre 
un territoire c’est aussi accompagner ses 
acteurs avec des partenariats de toute nature : 
culturels, éducatifs, sportifs, etc.
Enfi n, quelle que soit la saison, la solidarité 
est plus que jamais présente dans nos actions 
avec notre soutien à la Banque Alimentaire 
d’Eure-et-Loir et les premiers gestes qui sauvent 
pour épargner des vies.
Découvrez tous ces sujets dans votre lettre 
du sociétaire de juillet-août.
Bonne fi n d'été à tous !

Sociétaire

Dominique LEFEBVRE
Président

ÉDITO Job dating Wizbii

Le 3e job dating du Crédit Agricole Val de 
France, organisé en partenariat avec Wizbii, 
s’est tenu le 15 mai au cinéma “Les enfants du 
paradis”, à Chartres. 

Plus de 60 candidats en recherche d'emploi ont 
rencontré 8 entreprises clientes d'Eure-et-Loir : 
Comparateuragricole.com, Delta Conseil PME, 
ALMA SAS, Prodex, Pluriel, Afi tex, Rassinoux 
SAS et le groupe Berteaux.
Une belle preuve de réussite pour cet 
évènement : l’une des chargées de recrutement 
présente faisait partie des chercheurs d’emploi 
au job dating du mois d’octobre 2017. 
Les job dating font partie de la démarche 
nationale “1er stage-1er job”. Le Crédit Agricole 
Val de France se mobilise ainsi pour mettre 
en relation les jeunes en recherche d’emploi 
et les entreprises du territoire qui recrutent !

LE CRÉDIT AGRICOLE DANS LE 
TOP 10 DES BANQUES MONDIALES
Le groupe est entré dans le classement des 
dix plus grosses banques mondiales établi 
par S&P Global Market Intelligence, publié 
mercredi 16 mai, dans le journal Les Échos.

INFO GROUPE

JOB + 
En lançant ce tout nouveau service, 
le Crédit Agricole Val de France renforce 
son engagement auprès des jeunes en 
s’associant à Wizbii pour les accompagner 
dans leur recherche d’emploi. 
Sa vocation est de permettre aux 16-30 ans 
de bénéfi cier d’un ensemble de services 
pour développer de nouvelles compétences 
et améliorer leur employabilité. Avec JOB +, 
les jeunes peuvent trouver un coaching, 
des cours en ligne (Word, Photoshop, 
Webmarketing…), des entraînements aux 
différents tests de langues étrangères (TOEIC, 
TOEFL). Ils peuvent également accéder à la liste 
des aides fi nancières régionales et nationales 
auxquelles ils sont éligibles grâce à un simulateur. 
Plus d’information dans votre agence ou sur 
www.ca-valdefrance.fr/offre-job-plus.html.

Signature du partenariat avec Wizbii  en présence 
d'Aurélie Marceul, Chargé d’activités marketing, Benjamin 
Ducousso, Fondateur/Directeur de Wizbii, Laurence 
Lebrun-Renoult, Directeur Général Val de France et 
Franck Trainson, Directeur Commercial.



Sociétaire

J’invite un banquier 
dans ma classe

Du 12 au 18 mars 
dernier était initiée par 
la Fédération Bancaire 
Européenne “La semaine 
de l’argent”. C’est à cette 
occasion que s’est déroulée 

la 4e édition du programme pédagogique 
“J'invite un banquier dans ma classe”. 
L'objectif : faire intervenir un banquier 
auprès de CM1 et CM2 pour sensibiliser 
les élèves à la gestion de leur budget. 
Ce programme s'appuie sur un jeu coopératif 
où les élèves gagnent ou perdent ensemble !
Aurélie Prod'Homme, Responsable Marché 
Entreprises et Métiers Spécialisés au Crédit 
Agricole Val de France, est intervenue 
à l'école du Sacré Cœur de Ménars (41). 
Elle a aidé les élèves à répondre aux questions, 
a donné des pistes de réfl exion et a expliqué 
avec des mots simples quelques notions 
parfois diffi ciles à comprendre. Elle a répondu 
à toutes les questions dont certaines très 
pertinentes : “Pourquoi nous pouvons nous 
fâcher avec un banquier ?” “À quoi servent les 
taux d'intérêts ?”. Une belle opération qui va 
peut-être susciter des vocations…

P'tites Randos pour 
grands marcheurs !

Dans le cadre des P'tites Randos, 115 
enfants des classes de Moyenne Section 
au CE2, étaient rassemblés dans le parc 
de la mairie de Fougères/Bièvre (41), 
pour clôturer leur périple de 20 kms à pied 
en 3 jours. Organisé par l'USEP (Union 
Sportive de l’Enseignement du Premier 
degré) du Loir-et-Cher, cette animation a un 
triple enjeu : éducatif, sportif et citoyen. 
Elle permet aux enfants de découvrir les 
richesses de notre département. Venus du nord 
du Loir-et-Cher, ces jeunes ont pu découvrir 
les vaches de la Ferme de la Gabillière (41), 
assister à un spectacle musical, visiter un 
château…, accompagnés de l'âne Ugolin qui 
a porté les pique-nique. 
Le Crédit Agricole Val de France est partenaire 
de cette belle opération qui illustre bien 
la nouvelle signature sportive du groupe : 
“Le sport comme école de la vie”.

Les gagnants 
CréaCampus sont...
Créé par l'INSA Centre Val de Loire, 
l'Université d'Orléans et l'Université de Tours, 
CréaCampus est un concours pédagogique 
de création d’entreprises, spécial étudiant.
Plus de 500 étudiants de la région ont 
participé, au travers de 120 équipes projets. 
La 19e édition a eu lieu sur le campus de l’INSA 
de Blois en présence de 120 personnes : 
étudiants, universitaires, représentants de 
PÉPITE Centre-Val de Loire et de la région, 
sponsors, partenaires… Le Crédit Agricole 
Val de France est partenaire de CréaCampus.

Jean-Paul Guillot, Responsable de Territoire de Vie 
Marchés Spécialisés Blois, faisait partie du jury. Il a remis 
le prix "Tradition" au projet gagnant !

Rendez-vous au forum
des entreprises 
à Neung-sur-Beuvron
La 4e édition du forum des entreprises de 
Sologne s’est déroulée en avril, à Neung-sur-
Beuvron (41). 500 exposants y ont accueilli 
16 000 visiteurs. Beau succès !
Collaborateurs et élus de Val de France se 
sont relayés pour animer le stand du Crédit 
Agricole, recevoir clients et sociétaires ainsi 
que tous les visiteurs du forum.

ENTREPRENEURIAT

JEUNESSE

Fort du succès des trois premières éditions, 
le Crédit Agricole, a lancé en mars dernier la 4e 
édition des “talents gourmands”, en partenariat 
avec “Bottin Gourmand”. Ce concours au concept 
inédit “du champ à l’assiette” rassemble des 
professionnels qui, par leur savoir-faire et leur 
amour du bon produit, célèbrent les richesses 
culinaires de leur région. 33 candidats se sont 
lancés dans l’aventure et la sélection des 9 
fi nalistes a été dévoilée.

AGRICULTEURS :
-  Nils AUCANTE

production animale, Yvoy-Le-Marron (41)
-  Alice CHALLINE

production animale, Billancelles (28)
-  Marie BLANCHARD

production végétale, Serazereux (28).

ARTISANS MÉTIERS DE BOUCHE :
-  Bertrand MONIER

“Les Nouilles du Barbu”, Monthou/Bièvre (41)
-  Nicolas BOULAY

pâtissier, Candé/Beuvron (41)
-  Denis BRICHET

pâtissier, Le Coudray (28).

RESTAURATEURS :  
-  Xavier DUCHESNE

“La Charbonnette”, Onzain (41)
-  Nicolas AUBRY

“Côté Bistro”, Montlivault (41)
-  Nicolas LAHOUATI

“La Forêt”, Senonches (28).
Ils se retrouveront le 24 octobre prochain, au CFA de 
la Chambre de Métiers de Blois, pour participer à la 
fi nale “Val de France”. Guillaume FOUCAULT, chef 
étoilé du restaurant PERTICA, à Vendôme, sera le 
président du jury. Les candidats seront départagés 
sur leurs qualités professionnelles et leurs capacités 
à travailler et sublimer les produits régionaux. Le jury 
désignera les 3 lauréats régionaux, qui deviendront 
les Talents Gourmands 2018 de la Caisse Régionale. 
À cette occasion, le Crédit Agricole remettra aux 
lauréats 3000 € et 1000 € aux fi nalistes. Enfi n, tous 
bénéfi cieront de dotations offertes par les différents 
partenaires et d’une publication dans l’édition 
“Spécial Talents Gourmands 2019”.
Pour tout savoir sur le concours, rendez-vous sur : 
www.talents-gourmands.fr

CONCOURS
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SPORT

Sociétaire
AGRICULTURE

Les comices, grandes fêtes de 
l’agriculture locale
Que ce soit en Eure-et-Loir ou en Loir-et-Cher, élus et 
collaborateurs de la Caisse Régionale Val de France se mobilisent 
pour les comices agricoles ! 

Plus de 10 ans après son premier comice, la commune de 
Senonches (28) a accueilli une nouvelle fois vaches, moutons, 
chiens, vieilles voitures, tracteurs anciens et de nombreux 
exposants autour du lac Arthur Rémy en juin.  L’évènement a réuni 
plus de 15 000 personnes !  Le Crédit Agricole Val de France était 
tout naturellement présent dès 7h30 pour accueillir les éleveurs à 
son car-podium. Un diorama avec une moissonneuse batteuse, 
un tracteur et une remorque complétaient la mise en place. 
Le comice agricole de Candé-sur-Beuvron (41), quant 
à lui, a accueilli plus de 25 000 visiteurs. Organisé par 
Agglopolys et la Société départementale d'agriculture, 
il a été inauguré par la ministre Jacqueline Gourault. 
Ce fut l'occasion de présenter offi ciellement “Alerte Agri”*, en 
présence du Préfet de Loir-et-Cher, du Président de la Chambre 
d'agriculture de Loir-et-Cher et d’Eric Fassot, Vice-Président du 
Crédit Agricole Val de France.
* “Alerte Agri” est un outil destiné à mettre en garde les agriculteurs contre certains faits 
de délinquance dont ils sont la cible. Lorsqu'un vol est constaté, les forces de l'ordre 
diffusent une information auprès des agriculteurs adhérents, pour attirer leur vigilance. 
À ce jour plus de 280 agriculteurs ont adopté ce dispositif.

LES PROCHAINS
RENDEZ-VOUS "AGRI" :

LA FINALE DÉPARTEMENTALE DE LABOUR 
LES 25 ET 26 AOÛT • PIERREFITE-SUR-SAULDRE (41)

INNOV'AGRI 
4, 5 ET  6 SEPTEMBRE • OUTARVILLE (28)

LA FÊTE DE L’AGRICULTURE
16 SEPTEMBRE • BONNEVAL (28)

Le CAVDF partenaire de l'UGSEL
Comme chaque année, l'UGSEL (Union Générale Sportive de 
l'Enseignement Libre) a organisé son rassemblement sportif dédié aux 
enfants à Fougères-sur-Bièvre (41). 1 500 élèves des écoles catholiques 
de Loir-et-Cher étaient présents : un record de participation ! Ils ont 
participé à diverses épreuves : golf, handball, tir laser, cirque, basket-
ball, judo... L'objectif : faire découvrir le sport aux jeunes et leur 
donner envie de rejoindre des clubs sportifs. Le Crédit Agricole Val 
de France, partenaire de l'UGSEL était présent !

30 € OFFERTS*

Vous êtes licencié(e) de la FFJDA ?

à l’ouverture d’un compte*.

* Offre soumise à conditions, cumulable avec toute autre offre promotionnelle de la Caisse Régionale dans la limite de 80 €, ré-
servée aux licencié(e)s de moins de 25 ans de la Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées, valable 
jusqu’au 31/12/2020 et aux licencié(e)s de moins de 25 ans de la Fédération Française de Football, valable jusqu’au 30/06/2023, 
pour l’ouverture d’un compte de dépôt à vue ou d’un compte d’épargne. La somme de 30 € sera portée au crédit du compte, dans 
la limite d’un versement par licencié(e) durant la durée de l’offre, sous réserve de la présentation du justifi catif de la qualité 
de licencié(e). Sous réserve d’acceptation de la demande d’ouverture du compte par la Caisse Régionale. Le mineur doit être 
accompagné de ses représentants légaux. Renseignez-vous dans une agence de la Caisse Régionale pour connaître les détails 
de l’offre. Vous bénéfi ciez d’un délai de rétractation de 14 jours calendaires après la signature de la convention de compte.

1er tournoi 2018 des minimes au dojo 
de Saint-Georges-sur-Eure

Partenaire du comité 
départemental d'Eure-et-Loir 
de judo, le Crédit Agricole 
Val de France était convié au 
premier tournoi de l'année 
des minimes ! Organisée en 
coopération avec la Fédération 
Française de Judo, c’est 
au dojo de St-Georges-sur-
Eure (28), en compagnie 

des différents clubs du département, que cette rencontre a eu lieu. 
Le Crédit Agricole a remis aux judokas les coupes et médailles 
bien méritées.
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“La maison de la magie” de Blois 
fête ses 20 ans !
Pour marquer ce bel 
anniversaire, un programme 
magique a été concocté pour 
toute la saison : expositions, 
spectacles, animations mais 
aussi espaces réaménagés 
sont à découvrir dans ce 
temple des arts magiques ! 
Un concours national ayant 
pour thème “Illusions” ouvert 
à des plasticiens, a été 
lancé en début d'année. 
42 des 60 œuvres proposées 
ont été retenues et sont 
exposées dans “la Galerie des 
Illusions”.
Le Crédit Agricole Val de France, partenaire de la Maison de la Magie, 
a remis le 2e prix au plasticien Laurent Violeau de Poitiers, pour son 
œuvre “Extroversion” réalisée avec des clous.
Le 1er prix a été remis par l'Espace Culturel Leclerc à Daria Surovsteva 
pour son œuvre “Série Illuz n°2” réalisée en porcelaine et plexiglas. 
Le 3e prix sera remis à la fi n de la saison, il s'agit du “Prix du Public”.

Il ne vous reste plus qu'à venir découvrir 
ou redécouvrir ce lieu magique, qui 
enchantera petits et grands… et à voter !
Retrouvez tout le programme sur 
www.maisondelamagie.fr

CULTURE ET PATRIMOINE

Réouverture du musée 
de la locomotion à Maintenon

Cyrille Veschambre, Président de l'Association "Atelier des Pionniers", gérant du musée, 
Jérôme Bréant, administrateur et Bertrand Le Bris, Vice-Président. 

Le “Musée de la Locomotion” situé à Pont-sous-Gallardon (28320) 
a rouvert ses portes début avril pour la nouvelle saison 2018 !  
Cette année, le thème retenu est celui des fabuleuses et légendaires 
courses motos du “Tourist Trophy Isle of Man”.
Partenaire du Musée, la Caisse Locale de Maintenon était présente lors 
de la soirée d'inauguration. 
Jean-Luc Ducourouble, Président, était au volant d'un véhicule de course 
conçu par Eugène Mauve, créateur du Bol d'Or en 1921 !

Restauration de la grange Saint-Agil

Le 25 mai dernier a eu lieu la signature de la convention de partenariat 
entre la commune de Couetron-au-Perche (41), la Fondation Crédit Agricole 
Pays de France et la Caisse Régionale Val de France, pour les travaux 
de restauration de la grange de Saint-Agil (41). Ce projet conjugue 
promotion de l’action culturelle et protection du patrimoine. 
Il vise à isoler et agrandir l’espace culturel mis à disposition 
de l’Échalier, Agence de Développement Culturel. Les travaux 
permettront d’accueillir tout au long de l’année, et dans de meilleures 
conditions, les résidences d’artistes et les spectacles.  
L’Assemblée Générale 2019 de la Caisse Locale de Mondoubleau se 
tiendra dans la grange de Saint-Agil, rénovée.
Avec votre Carte Bancaire Sociétaire, vous bénéfi cierez d'un accès 
facilité aux propositions artistiques et culturelles de l’Échalier.

Une borne à dons installée au musée
du Collège Royal de Thiron-Gardais

De gauche à droite : Patrick Maisons, Membre du conseil d'administration de la Caisse 
Régionale et président de la Délégation départementale 28 - Anne Masson, Membre du 
conseil d'administration de la Caisse Régionale - Gérard Masson, Président de la caisse 
locale de Thiron-Gardais - Michèle Fouasnon, Responsable de l'agence Crédit Agricole 
de Thiron-Gardais - Victor Provot, Maire de Thiron-Gardais - Françoise Garnier, Trésorière 
de l'association pour la restauration et l'animation culturelle de l'abbaye - Stéphane Bern, 
journaliste, animateur, présentateur et propriétaire de l'ancien collège royal et militaire de 
Thiron-Gardais - Laurence Lebrun-Renoult, Directeur Général Crédit Agricole Val de France - 
Hervé Leroux, Directeur Général Adjoint Crédit Agricole Val de France.

Pour fi nancer la suite des travaux de restauration de l’Abbaye de 
Thiron-Gardais (28), une borne à dons a été installée sur la commune. 
À l’occasion de sa mise en place, une convention d’utilisation a été signée 
entre la mairie, l’Association pour la restauration de l’Abbaye et le Crédit 
Agricole Val de France. Les dons peuvent être effectués à partir de 3€ 
avec une carte sans contact. 
Ce dispositif restera tout l’été au Musée 
du Collège Royal et Militaire de Thiron 
que vous pouvez visiter tous les jours, 
du 23 juin au 2 septembre.

Sociétaire

Remise des prix en présence de Céline Noulin, 
Responsable de la Maison de la Magie, Daria 
Surovsteva (1er prix) accompagnée d'Annie Huet, 
Responsable de L'espace Culturel Leclerc et Laurent 
Violeau (2e prix) aux côtés de Véronique Cadoux-
Cornu du service Communication Crédit Agricole Val 
de France.
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Sociétaire

Les premiers gestes qui sauvent 

L'agence de Montrichard (41) a organisé, en juin, une 
animation dédiée aux gestes de premiers secours. À cette 
occasion, un pompier formateur est venu présenter les gestes 
qui sauvent. Les clients étaient à la fois surpris et ravis de 
cette animation ! Ils ont apprécié cette démarche qui humanise 
la relation banque/client. Les pompiers étaient également 
satisfaits et prêts à réaliser de nouvelles animations !

ANIMATION AGENCE

Le documentaire  
“Chartres, la 
lumière retrouvée” 
récompensé 
Le documentaire “Chartres, la 
lumière retrouvée”, réalisé par Anne 
Savalli a reçu le prix “Patrimoine” au 
FIFMA 2018 (Festival International 
du Film sur les Métiers d’Art) qui 
a eu lieu du 8 au 11 mars 2018. 

Le prix “Patrimoine” revient à un fi lm mettant en valeur 
les traditions à travers les âges et cultures. C’est une belle 
reconnaissance pour la ville de Chartres et le Crédit Agricole Val 
de France, mécène de ce fi lm.

Le prix “Patrimoine” revient à un fi lm mettant en valeur 

L’ACTUALITÉ
des Caisses Locales

L’intérêt aux parts sociales a été versé le 1er juin. 
Pour rappel, le taux d’intérêt voté en AG de Caisse 
Locale pour l’exercice 2017 est de 2.20 % brut. 
Vous avez été près de 12 980 sociétaires à opter pour le 
réinvestissement des intérêts en parts sociales nouvelles.

Bienvenue aux 6000 nouveaux sociétaires du 
1er semestre 2018.

6 nouveaux présidents ont été élus lors des 
Assemblées Générales de Caisses Locales.
Auneau : 
Florent Lefèbvre succède à 
Philippe Gilbert
Blois : 
Damien Roger succède à 
Jean-Claude Landeroin
Grandes Entreprises :
Benoît Ferrière succède à 
François Barret

Herbault : 
Damien Bouthors succède à 
Philippe Florence
Montrichard : 
Stéphane Perrault succède à 
Alain Duvoux
Nogent-le-Rotrou : 
Christophe Cirou succède à 
Jacques Chouanard.

Éditée par Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement 
de crédit dont le siège social est 1 rue Daniel Boutet 28000 Chartres. 400 868 188 RCS Chartres - n° TVA intracommunautaire 
FR 31 400 868 188 - Société de courtage d’assurance immatriculée au registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 022 704. 
Adresses : CS 50069 28008 Chartres Cedex ou CS 23428 41034 Blois Cedex - Tel : 02 37 27 30 30 / 02 54 58 37 00 - www.ca-valdefrance.fr  

Le Crédit Agricole Val de France 
soutient la Banque Alimentaire 
d’Eure-et-Loir 
Le Crédit Agricole Val de France et la Fondation Crédit Agricole 
Solidarité et Développement ont fi nancé un chariot élévateur 
pour la Banque Alimentaire d’Eure-et-Loir, à hauteur de 10 000€. 
Depuis plus de 25 ans, “la Banque Alimentaire d’Eure-et-Loir” collecte 
des denrées auprès des partenaires de l’agroalimentaire pour les 
remettre à 37 associations du département. Chaque année, elle 
aide près de 20 000 personnes du territoire eurélien grâce à ses 
26 bénévoles et 3 salariés. Un nouveau chariot élévateur leur était 
devenu indispensable. Roselyne Loubry, Présidente de “la Banque 
Alimentaire 28” témoigne : “Les batteries de l’ancien chariot étaient 
totalement à plat et les trajets effectués continuaient de l’abîmer”. 
David Barnavon, Directeur Ressources Humaines, Communication 
et Vie Mutualiste et Carla Pereira, Responsable Communication, 
ont remis le chèque lors de la soirée d’inauguration le jeudi 
21 juin, à la “Banque Alimentaire 28”.

SOLIDARITÉ
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