Bordeaux, mardi 22 mars 2016

communiqué de presse

Agriculture :
La dynamique récompensée
par la Banque Populaire ACA
« Compétitivité et Environnement pour
l’Agriculture de Demain ». Cette thématique sera débattue en table ronde lors
des Rencontres Agri 2016 au Belvédère
à Serres-Castet, mardi 29 mars à 11h00.
A cette occasion, la Banque Populaire
Aquitaine Centre Atlantique remettra
les Prix de la Dynamique Agricole aux
lauréats du concours.
Chaque année, le Prix de la Dynamique
Agricole, organisé par la Banque Populaire
Aquitaine Centre Atlantique, récompense les agriculteurs dans quatre
catégories : la création d’entreprise
agricole, l’initiative durable, la valorisation,
l’innovation et le savoir-faire technique
et l’initiative collective. Tous les dossiers
sont examinés par un jury composé
de représentants du monde agricole.
Dans chaque catégorie, un lauréat est
récompensé lors de la remise de prix.
Les meilleurs dossiers du territoire sont
présentés en compétition pour le Prix de
la Dynamique Agricole au niveau national.

Une région agricole
Avec plus de 115 000 emplois dans ce
secteur, la nouvelle grande région Aquitaine – Limousin – Poitou-Charentes est la
première région agricole de France. Une
vraie spécificité que la Banque Populaire
Aquitaine Centre Atlantique accompagne et valorise au quotidien depuis
2011 sur l’ensemble de ce territoire.
Banque coopérative et de proximité,
elle valorise les projets de ses clients agriculteurs sans relâche.

Une clientèle exigeante
« Les agriculteurs donnent le meilleur
d’eux-mêmes pour valoriser leurs terroirs et leurs productions, témoignent
Sébastien Malgor et Stéphane Carlier,
respectivement Directeurs d’agences
agriculture Landes et PyrénéesAtlantiques. Partenaire historique du
monde agricole, nous nous devions
de leur offrir davantage de disponibilité,
de proximité et d’expertise afin de mieux
les accompagner dans leurs projets. »

En 2015, la BPACA a donc entrepris une
démarche de professionnalisation des
conseillers, pour faire la différence. « La
nouvelle organisation s’inscrit dans notre
projet d’entreprise. Elle renforce la proximité avec le client, contribue à davantage
de professionnalisme et identifie ACA
comme la Banque d’ICI. A compter du
31 mars 2016, 15 Conseillers et 2 Directeurs d’agences seront à la disposition des exploitants agricoles sur le 40
et le 64 », explique Marie-Claude Malet,
Directrice du Réseau Aquitaine Sud.
Désormais, les conseillers sont en mobilité inter-agences, pour s’adapter aux
besoins de leurs clients.
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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 600 000 clients* et quelque 138 000 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 provisoires au 31 décembre 2015

