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A Meaux, le Crédit Agricole Brie Picardie  
revisite son agence du marché 

  
 
Dès le 19 juin, les Meldois pourront découvrir rue du Commandant Berge une agence 

totalement revue et repensée par la banque leader de la Seine-et-Marne, de l’Oise et de 

la Somme. 

Il aura fallu un peu moins de 6 mois de travaux pour transformer l’agence du Crédit Agricole 

située à Meaux, près du marché. C’est désormais une ambiance revisitée et contemporaine 

qui attend les clients – particuliers, professionnels, associatifs, etc. – dans cette agence 

modernisée et considérablement agrandie qui est passée de 200 à près de 300 m2 de 

surface. 

Plus lumineuse et accueillante, l’agence marque le coup dès l’entrée avec un salon d’attente 

proposant magazines et café ainsi que d’un écran dynamique présentant l’équipe et les 

événements dont le Crédit Agricole est partenaire à Meaux. Cinq salons de rendez-vous 

conseils permettent de recevoir les clients en toute confidentialité.   

« L’envie d’innover et de proposer des espaces bancaires différents et plus conviviaux nous 

ont guidés dans la conception de ce nouveau format d’agences », a déclaré Guillaume 

Rousseau, Directeur général du Crédit Agricole Brie Picardie. « Avec ces nouvelles agences, 

nous relevons le défi de conjuguer  le meilleur du digital - en mettant à disposition les 

dernières innovations bancaires - au meilleur de l’humain avec des conseillers experts et des 

espaces repensés ».  

Ouverte du mardi au samedi après-midi inclus, l’agence propose également un distributeur 

en façade et un espace de libre-service bancaire accessible de 6h à 22h qui met à 

disposition un automate de remise de chèques et de billets ainsi qu’une consigne de 

monnaie destinée aux commerçants.   

Durant les travaux, débutés en décembre 2017, les clients avaient pu se rendre dans 

l’agence éphémère installée dans la même rue. Le Crédit Agricole Brie Picardie dispose par 

ailleurs de 3 autres agences à Meaux. 
 
 
A propos du Crédit Agricole Brie Picardie 

Le Crédit Agricole Brie Picardie accompagne plus d’un million de clients et 322 000 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 2750 collaborateurs. 
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