Bordeaux, jeudi 16 juin 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
AFFICHE SES AMBITIONS DANS LA FILIÈRE VITI-VINI
Mécène bâtisseur d’honneur, la Banque
Populaire Aquitaine Centre Atlantique
privatise la Cité du Vin, jeudi 16 juin, et
convie quelque 200 clients à une soirée
dégustation. Cet événement est animé
par Franck Dubourdieu, célèbre œnologue et critique du monde viticole. Une
occasion unique de découvrir l’ampleur
et la richesse de la Cité du Vin. Bernard
Dupouy, Président du Conseil d’Administration, accueille les convives et introduit la soirée en présentant ce mécénat
et quelques chiffres clefs de la banque.

A l’origine, un partenariat
Mécène bâtisseur d’honneur. Plus qu’un
titre, une vision. En 2013, la Banque
Populaire Aquitaine Centre Atlantique a
imaginé l’avenir en concluant un mécénat
avec la Cité du Vin. Un rêve qui a pris
forme le 1er juin dernier avec l’ouverture
du plus grand musée mondial dédié au
vin, à Bordeaux. Plus de 13 000 m², 10
niveaux, 55 m de haut et accueillant la
plus grande cave du monde… la Cité du
Vin marque significativement le paysage
bordelais et lui offre un nouveau visage.

Pendant trois ans, la BPACA a financé
une partie de la construction. Aujourd’hui, le module “La grande saga des vins
de Bordeaux” lui est dédié.
Bernard Dupouy et Dominique Garnier,
étaient d’ailleurs tous deux présents à
l’inauguration officielle le 31 mai dernier,
en présence de François Hollande.

La banque du vin
Avec 3,8 milliard d’euros générés par l’export de boissons (vins et cognac), soit 28 %
des exportations nationales, la région
Aquitaine – Limousin – Poitou-Charentes
est la deuxième région exportatrice de
France. Une filière viticole que la Banque
Populaire Aquitaine Centre Atlantique
accompagne et valorise depuis de nombreuses années sur l’ensemble du territoire.
Elle compte plus de 1 700 clients viticulteurs dont 70 % sont localisés en Gironde.
Elle est également présente dans le Cognac
et le Bergeracquois et obtient un taux de
pénétration de l’activité viticole avoisinant les 20 %. La BPACA comptabilise
230 millions d’euros d’encours crédits et

75 millions d’euros d’encours ressources.
« L’ouverture de la Cité du Vin marque
une étape importante, j’en suis convaincu, souligne Dominique Garnier.
Elle acte la place de notre ville dans
cette grande histoire de la viticulture
à travers le monde entier. C’est d’ailleurs pour cela que nous avons souhaité être mécène bâtisseur d’honneur
de la Cité du Vin. Il n’était pas envisageable pour une banque régionale
de ne pas faire partie de l’aventure !
Nous sommes par ailleurs une banque
qui s’est professionnalisée et monte en
compétence dans la filière viticole et
ce mécénat nous permet de prendre
toute notre place dans cette économie.
En tant que banque coopérative, nous
accompagnons les viticulteurs au quotidien dans l’accomplissement de leurs
projets. »
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Zoom sur ...
La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique
La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (BPACA) est une banque régionale qui met à disposition de sa clientèle tous
les services d’une grande banque. Elle appartient au groupe BPCE. Sa politique consiste à mettre en commun des capitaux,
la volonté et le savoir-faire d’acteurs entreprenants pour permettre l’accès au crédit et réinvestir sur leur territoire la valeur
ajoutée qu’ils produisent.
Banque coopérative régionale, la BPACA dispose d’un réseau de 243 agences* réparties sur 11 départements. Elle compte
plus de 627 000 clients* et quelque 140 000 sociétaires*. Déjà reconnue pour ses valeurs humaines et sa proximité, la Banque
Populaire souhaite l’être aussi pour son expertise et sa capacité à stimuler et à accompagner leurs projets.
Les conseillers sont des interlocuteurs privilégiés, à l’écoute des attentes et besoins des clients. Ils savent solliciter au sein de
leur réseau les compétences et ressources les plus utiles à la réussite des projets de leurs clients. C’est cela « additionner les
forces pour multiplier les chances ».
*Chiffres au 31 décembre 2015

