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Dans la Somme : le coup de pouce des sociétaires  
du Crédit Agricole Brie Picardie à la création d’entreprise  

 

Le Crédit Agricole Brie Picardie a récompensé ce jour 3 créateurs et repreneurs 
d’entreprise de la Somme, distingués par les sociétaires de la banque dans le cadre d’un 
appel à projet.  

Lancé cet été, l’appel à projet « fonds de cartes sociétaires » proposait aux fondateurs de 
projets locaux de candidater via les partenaires de l’opération : Picardie Active, Afile 77 et 
Réseau entreprendre.  

Après avoir conquis un jury composé d'administrateurs et de collaborateurs de la Caisse 
régionale du Crédit Agricole, 18 projets tournés vers le développement économique de la 
région ont finalement été retenus pour être soumis aux votes des 306 000 sociétaires de la 
Caisse régionale du Crédit Agricole.  

C’est courant octobre que les 9 projets préférés des sociétaires ont été connus. Innovants, 
collaboratifs, audacieux… Ils s’inscrivent tous dans une dynamique locale et se partageront 
une dotation d’environ 100 000 €. Parmi eux, trois initiatives développées dans la Somme : 

- 1er prix : le site Rencontre Sourd.com, site communautaire pour sourds, malentendants, 
entendants qui connaissent ou veulent apprendre la langue des signes 
- 2e prix : Easymetha, qui propose aux éleveurs une diversification d’activité en devenant 
producteur d’énergie renouvelable à partir de leurs effluents d’élevage. 
- 3e prix : Eleos, qui assure une palette de services à la personne dans la maison et le jardin.  

« Soutenir le développement économique du territoire, tel est l'objectif premier poursuivi 
par notre Caisse régionale à travers cet appel à projet », déclare Guillame Rousseau, 
Directeur général du Crédit Agricole Brie Picardie, « en faisant vivre les valeurs coopératives 
qui nous tiennent à cœur, il nous permet de mettre en lumière et d’aider les talents 
entrepreneuriaux de la Somme » .  

Lancée en février 2015, la carte Sociétaire du Crédit Agricole Brie Picardie, banque de la 
Seine-et-Marne, de l’Oise et de la Somme, permet à ses porteurs de contribuer à 
l’abondement par la Caisse régionale, à raison d’un centime d’euro à chaque utilisation, d’un 
fonds destiné à doter des projets de développement local.  

 

A propos du Crédit Agricole Brie Picardie 

Le Crédit Agricole Brie Picardie accompagne plus d’un million de clients et 306 000 sociétaires avec une gamme 

de produits et services financiers, adaptée à tous : particuliers, entreprises et professionnels, agriculteurs, 

institutions, collectivités publiques et associations. Grâce à un réseau de 215 agences réparties sur les trois 

départements de la Somme, de l’Oise et de la Seine-et-Marne, chacun peut bénéficier d’une expertise de 

proximité et des conseils personnalisés de plus de 2800 collaborateurs. 
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