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Caisse Regionale du Credit Agricole Mutuel
Sud Rhône Alpes : Le Crédit Agricole Sud
Rhône Alpes renforce son engagement dans la
santé et signe un partenariat avec
MEDICALPS
Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes renforce son engagement dans la santé et signe un
partenariat avec MEDICALPS
G RENOBLE LE JUILLET 2020. Par la concrétisation d'un partenariat signé en juin, le Crédit
Agricole Sud Rhône Alpes et MEDICALPS unissent leurs compétences respectives pour
renforcer l'essor du secteur des technologies de la santé sur le territoire Sud Rhône Alpes.
La santé des Français d'abord
Jamais les Français n'ont vécu aussi longtemps, aussi nombreux. Les besoins en matière de santé
ont cru très fortement ces dernières années, et les technologies pour la santé ont dû s'adapter et
innover pour y répondre. Filière porteuse de création de valeur et d'emplois au sein du territoire
Rhône Alpin
e région française dans le secteur des technologies médicales et de la E-santé avec 20 000 emplois
le seul territoire isérois regroupe près de 10 000 emplois dans le secteur privé des technologies de
la santé pour plus de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires.
En tant que banque mutualiste du territoire, c'est tout naturellement que le Crédit Agricole Sud
Rhône Alpes place la Santé et le Bien-vieillir au cœur de ses préoccupations ; il peut compter sur
la densité de son maillage territorial et ses valeurs mutualistes pour répondre aux besoins de ses
clients. Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes accompagne ses clients dans « les moments qui
comptent » et se positionne donc comme tiers de confiance pour créer le lien avec les acteurs
publics, institutionnels et privés de la thématique « Santé & Bien vieillir » intervenant sur le
territoire.
Un partenariat, tout naturellement
C'est dans ce contexte que le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, le Village By CA et
MEDICALPS unissent leurs forces pour contribuer au développement économique du territoire
dans le secteur de la santé, porteur d'innovation et d'amélioration de la qualité de vie des
populations.
Les besoins en financement de ces entreprises sont importants avec des spécificités de
développement et des conditions très réglementées d'accès au marché. Le Crédit Agricole Sud
Rhône Alpes est déjà la banque de nombreux établissements de santé, et le partenariat avec
MEDICALPS permet de nous associer sur toute la chaine de valeur. C'est une formidable
opportunité pour renforcer notre rôle de catalyseur de l'économie de la santé.
Dans le contexte de la crise du COVID qui a touché nos populations, le rôle de MEDICALPS
s'affirme d'autant plus et le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est fier d'y contribuer.
Lors de la signature du partenariat le 18 juin dernier, de gauche à droite, Vincent MOUVEROUX,
Directeur général adjoint du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes et Vincent TEMPELAERE,
président de Medicalps.
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Banquier-assureur comptant plus de 760 000 clients, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est le
leader en Isère, Drôme, Ardèche et Est lyonnais. Fort de ses fondements coopératifs et
mutualistes et de ses plus de 365 000 sociétaires, il sert les particuliers, les entreprises, les
collectivités et les associations, et assume ainsi son rôle de 1 er financeur de son territoire.
Banque contemporaine tournée vers l'avenir, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes accompagne ses
clients dans leurs nouveaux usages et attentes et poursuit sa transformation vers un service
multicanal couplé à son réseau d'agences de proximité pour mettre en musique la signature du
Groupe Crédit Agricole « Agir chaque jour dans votre intérêt, et celui de la société ». Retrouvez
nos communiqués de presse sur sra.fr/espace-presse et nos actualités sur les réseaux sociaux.
_
_________________
CONTACT PRESSE
Guillaume MEYNARD
Responsable Service Communication et Partenariats guillaume.meynard@ca-sudrhonealpes.fr
PROPOS DU
V ILLAGE B Y CA G RENOBLE
Ouvert en octobre 2017 et porté par le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, le Village by CA
Grenoble est un accélérateur de start-up, mais aussi un lieu de rencontres et d'animations. Situé au
cœur de Grenoble, il offre aux start-up une proximité immédiate avec les grands acteurs de
l'innovation. Le Village est un lieu unique de 450 m dans lequel start-up, entreprises novatrices et
grands partenaires se développement en symbiose.
En 2021, le Village by CA Grenoble déménagera sur 2 300 m dans le Y.SPOT PARTNERS, un
immeuble de bureaux de 10 000 m répartis sur cinq étages, dans lequel start-up et entreprises plus
matures cohabiteront. Sa qualité architecturale et son insertion dans le projet urbain de la
Presqu'Ile en feront un bâtiment emblématique et une des nouvelles forces d'attraction du
territoire grenoblois.
_________________
CONTACT PRESSE
Chargée Réseaux sociaux, relations presse et événementiel
Margaux.MIGNARD@ca-sudrhonealpes.fr
www.levillagebyca.com
A PROPOS DE M EDICALPS
MEDICALPS est le cluster de la filière des technologies de la santé du sillon alpin. Depuis
2000, le cluster anime et fédère un réseau de plus de 100 membres comprenant des startups,
PMEs, grands groupes, centres de recherche, universités et collectivités locales. Il est le
représentant d'un écosystème majeur dans le champ de l'innovation en santé en rassemblant des
adhérents du domaine des biotechnologies, des technologies médicales et de la e-santé.
MEDICALPS est au service de l'accélération du déploiement des technologies innovantes en
santé et est référent du réseau national #HealthTech auprès de l'alliance « French Tech in The
Alps » couvrant l'arc alpin. Par ses actions, le cluster soutient le développement des acteurs des
technologies de la santé et participe à la structuration de cette filière. twiter.com/medicalps/ et
linkedin.com/company/medicalps
_________________
CONTACT PRESSE
Linda HAOUCINE
Chargée de Communication et d'Animation
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Linda.haoucine@medicalps.eu
www.medicalps.eu
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