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Empreinte (nf) :

Trace naturelle laissée par un contact, par la pression d'un corps sur
une surface.

Bienvenue dans un lieu qui fédère
et rassemble les services et
expertises du Crédit Agricole Brie
Picardie dans un parcours innovant
et accueillant.

Pierre
angulaire
du
projet
d’entreprise du Crédit Agricole Brie
Picardie,
cette
nouvelle
implantation
beauvaisienne
concrétise son identité de banque
de proximité, utile à son territoire et résolument proche de ses clients.

©Credit Agricole Brie Picardie

Situé à l’entrée de Beauvais, dans
le Parc d’Activités du Haut-Villé,
c’est un nouvel espace tourné vers
le partage, l’innovation et l’agilité
que le Crédit Agricole Brie Picardie,
banque leader de l’Oise, de la
Somme et de la Seine-et-Marne
met désormais à disposition du
Beauvaisis et de ses habitants.

Conçu pour devenir une source d’inspiration pour ceux qui le
fréquenteront au quotidien : clients et futurs clients, administrateurs et
collaborateurs du Crédit Agricole, partenaires, cet espace doit dépasser
le simple cadre bancaire pour compter dans le temps… et laisser une
empreinte positive sur la ville et ceux qui la vivent au quotidien.
Bienvenue à l’empreinte Crédit Agricole

Bien plus que des bureaux…
Un nouveau lieu d’expertise, de services et
de partage à Beauvais
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Porté par l’ensemble des
équipes du Crédit Agricole,
l’esprit du lieu a été imaginé en
plusieurs étapes de coconstruction qui ont conduit à
la création d’une charte
attachée au lieu et à ses
valeurs de partage, de praticité
et d’expertise.
C’est ainsi qu’ont germé les
premières esquisses qui ont conduit à un bâtiment dont les
collaborateurs du Crédit Agricole, ses clients et administrateurs ont pu
prendre possession le 11 juin dernier.
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Née de la collaboration
du Crédit Agricole Brie
Picardie et de l’architecte
Christophe
Giraud,
l’aventure de l’empreinte
Crédit Agricole a débuté
il y a un peu plus de 2
ans avec une envie
commune : proposer aux
habitants du Beauvaisis
un nouvel espace qui
concentrerait les expertises de la banque leader de l’Oise dans un cadre
moderne, innovant et ouvert sur le monde et son temps.

Dès l’entrée, une nouvelle agence accueille les clients et jouxte le
« hub », rotonde entièrement vitrée et portée par une impressionnante
charpente bois, qui accueillera expositions et événements. Accessible
depuis le hub, et ouvert sur une terrasse, un auditorium de 400 places
est proposé à la location.
Une rue commerçante
intérieure, complète le
plan
du
bâtiment
conçu
comme
un
« y ». Elle regroupe
80
collaborateurs
experts au service de
tous :
particuliers,
chefs d’entreprises et
professionnels, clients
de la banque d’affaires
ou de la banque privée, associations, etc.
Garantes de la qualité reconnue du conseil Crédit Agricole, ces équipes
bénéficient des programmes de certification et de diplomation mis en
place par le Crédit Agricole Brie Picardie avec des organismes de
prestige comme l’ESSEC et la SKEMA.
Plusieurs bulles de réception jalonnent le bâtiment et permettent
d’échanger dans un cadre privilégié, en toute confidentialité et des
espaces de travail partagé sont également proposés aux clients,
partenaires et filiales du Crédit Agricole.
A l’extérieur, un drive bancaire* - inédit dans l’Oise – est accessible dès
l’entrée du parking et permet déjà à chacun de pouvoir retirer des
espèces sans même quitter son véhicule.

* distributeurs bancaires accessibles depuis un véhicule

Un projet qui préserve l’environnement
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L’Orchis pyramidal et l’Orobranche de la picride ont été les deux
premières habitantes de l’espace paysager de 24 000 m2 créé autour de
bâtiment.
Ces deux espèces d’orchidées sauvages
endémiques, toutes deux rares, ont pu être
préservées et seront protégées dans ce jardin qui
s’est enrichi de nombreux plants et arbres dont le
premier avait été planté le 8 mars 2017, comme
symbolique « première pierre », par le premier
adjoint de la ville de Beauvais, le directeur général
et le président du Crédit Agricole Brie Picardie
(photo ci-contre).
Des ruches exploitées par un producteur local
viendront très bientôt compléter cet écosystème.
Résolument « verte », l’empreinte Crédit Agricole a été construite dans
une démarche écoresponsable et dispose d’un niveau de performance
énergétique supérieur à la norme RT2012. Très performante sur
l'échelle des émissions de gaz à effet de serre et sur celle de la
consommation d'énergie, elle dispose des dernières innovations
technologiques pour produire de la chaleur, de la fraicheur et pour
recycler l'air. Elle propose par ailleurs des places de parking permettant
de recharger des véhicules électriques.

La volonté d’un engagement local

Banque proche de son territoire, le Crédit Agricole s’engage
pleinement dans son développement économique et a conçu
l’empreinte Crédit Agricole comme un projet 100% local.
Imaginé par un cabinet d’architecture du Beauvaisis, piloté par un
cabinet de maitrise d’ouvrage situé à Beauvais, l’empreinte Crédit
Agricole a été réalisé avec le concours d’entreprises locales et dont le
siège ou les bureaux sont implantés dans l’Oise, la Somme et la
Seine-et-Marne, territoire de la Caisse régionale.
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Les fournisseurs locaux ont également été privilégiés, à l’image de la
brique deWulf qui a
trouvé une place de
choix
dans
l’esthétique du projet
et participe à lui
donner du caractère.

Profondément
et
durablement attaché
à Beauvais, le Crédit
Agricole y est plus que jamais la banque la mieux implantée avec 6
agences et des partenariats ponctuels comme historiques avec le
Théâtre du Beauvaisis ou encore l’école UniLassalle.

Un nouvel espace de partage à Beauvais

Pensé comme un nouvel espace de vie à Beauvais, ouvert sur la vie
de la ville et de ses habitants, l’empreinte Crédit Agricole sera en
capacité de proposer des événements de tous types grâce à son
auditorium de 400 sièges en gradin - ou une centaine de places sur la
partie à plat – que complètent 4 salles de sous-commissions, de 6 à 24
places.
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Entièrement équipé (écran, estrade, régie en hauteur) et doté d’un
système de gestion simplifié, il est par ailleurs proposé à la location.
L’espace « Hub » attenant, avec sa rotonde vitrée, son bar et son mur
végétal, offre un espace de réception et d’exposition complémentaire.

En résumé, L’empreinte Crédit Agricole, c’est

Un projet conçu avec un architecte du Beauvaisis et
réalisé avec des entreprises locales…

…situé dans le PAE Haut Villé,
1 avenue du Beauvaisis – 60000 Beauvais et à la
sortie de l’A16

… réunissant 80 collaborateurs, tous métiers…

… dans un bâtiment de 3 400 m2…

…ouvert de 7h30 à 19h sans interruption (et 24/24h-7/7j pour
le drive bancaire)*…

… sur 24 000 m2 de terrain, comprenant 365 places
de parking et un parc paysager.

* distributeurs bancaires accessibles depuis un véhicule

A propos du Crédit Agricole Brie Picardie

Le Crédit Agricole Brie Picardie accompagne plus d’un million de clients et 322 000
sociétaires1 avec une gamme de produits et services financiers, adaptée à tous :
particuliers, entreprises et professionnels, agriculteurs, institutions, associations et
collectivités publiques.
A travers un réseau de 215 agences réparties sur les trois départements de la
Somme, de l’Oise et de la Seine-et-Marne, chacun bénéficie d’une expertise de
proximité et des conseils personnalisés de près de 2800 collaborateurs. De
nombreux clients sont également accompagnés dans la gestion stratégique et
financière de leurs projets à travers des pôles spécialisés comme les Centres
d’Affaires Entreprises et les agences Banque Privée.
Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, le Crédit Agricole Brie Picardie
regroupe plus de 900 administrateurs de Caisses locales qui s’engagent chaque jour
aux côtés du tissu associatif en faveur de projets porteurs de sens et utiles aux
habitants du territoire. Grâce à son fonds de dotation, la banque s’engage à travers
Crédit Agricole Brie Picardie Mécénat et Solidarité (BPMS) pour soutenir de
nombreux projets dans le domaine du social, de la culture et du patrimoine, du
tourisme et de l’environnement.
Le groupe Crédit Agricole est le premier financeur de l’économie française2 et
l’un des tout premiers acteurs bancaires en Europe. Leader de la banque de
proximité en Europe3, le groupe est également le premier gestionnaire d’actifs
européen4 et le premier banque-assureur en Europe5. Fort de ses 140 000
collaborateurs et 31 500 administrateurs des Caisses locales et régionales, le groupe
Crédit Agricole est une banque responsable et utile, au service de 52 millions de
clients, 8,2 millions de sociétaires et 1,1 million d’actionnaires.
1. Source CABP, chiffres au 31/12/2017
2. Pour le montant des encours de dépôt et de crédit au 31/12/2015. Source : Crédit Agricole S.A., banque de
proximité en France.
3. Par le PNB en banque de proximité en Europe à fin décembre 2015. Source : Crédit Agricole S.A.
4. Source IPE « Top 400 asset managers » publié en juin 2015
5. Argus de l’assurance du 18 décembre 2015, données à fin 2014
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