Bordeaux, le 3 avril 2015

Communiqué de

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE BORDEAUX

Partenariat Caisse d’Epargne et CCI
pour les commerçants de Gironde
Vendredi 10 avril à 12h00 – CCI de Bordeaux
Nouveau partenariat entre la CCI de Bordeaux et la Caisse d’Epargne Aquitaine PoitouCharentes (CEAPC) au profit des commerçants girondins. L’accord porte sur l’attribution
d’une subvention qui permettra à la Ronde de Gironde d’intensifier ses actions auprès des
associations de commerçants. La signature officielle aura lieu le 10 avril prochain au Palais
de la Bourse à Bordeaux.
er

Avec cette convention de partenariat, la CEAPC devient le 1 partenaire privé de la Ronde de Gironde. Elle
rejoint ses 3 partenaires publics : Bordeaux Métropole, le Conseil Général de Gironde et la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat de la Région Aquitaine.

A propos de la Ronde de Gironde
La Ronde de Gironde est un programme lancé par la CCI de Bordeaux en 2013. Elle a pour objectif de
dynamiser le commerce en Gironde en s’appuyant sur les associations de commerçants. La Ronde de
Gironde met ainsi à leur disposition des outils utiles à leur fonctionnement comme par exemple le kit
« Association mode d’emploi » avec une check-list pour la création d’une association et des modèles de
statut, règlement intérieur, convocation, compte-rendu d’AG... Elle les incite également à nouer des
partenariats locaux pour conduire des actions ou animations destinées à fidéliser les clients.

A propos de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes :
La CEAPC est une banque régionale coopérative qui appartient à ses 334 300 clients sociétaires avec qui
elle partage ses valeurs humanistes, d’ancrage territorial et de solidarité. Couvrant les 9 départements des
régions Aquitaine et Poitou-Charentes, la CEAPC bénéficie d’un maillage territorial optimal avec : 3 sites
administratifs, 10 centres d’affaires, 376 agences commerciales et une e-agence sur Internet. Ses 2 800
collaborateurs sont au service de 2 millions de clients, particuliers, professionnels, entreprises et marchés
des décideurs en région.
Banque engagée, la CEAPC développe une démarche RSE ambitieuse basée sur des convictions fortes et
des actions pertinentes autour des thématiques : relation clients, RH, environnement, gouvernance, vie
économique et sociale régionale. Plus d’informations : http://www.rse-ceapc.fr/

INVITATION PRESSE
Pierre GOGUET,

Thierry FORET,

Président de la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Bordeaux

Membre du Directoire de la CEAPC,
en charge de la banque de détail

ont le plaisir de vous convier à la

Signature de la convention de partenariat
CEAPC-CCI de Bordeaux
Vendredi 10 avril 2015 à 12h00
CCI de Bordeaux (salon Château Latour – Espace 1855) – 17 place de la Bourse

MERCI DE BIEN VOULOIR CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE
CONTACTS PRESSE:
CCI : Philippe GARCIA / Florence RICO-FAYAD -  pgarcia@bordeaux.cci.fr -  05 56 79 52 48
CEAPC : Hélène DOUET - helene.douet@ceapc.caisse-epargne.fr -  06 17 37 45 46

