
 
 
 
 
 

 
Communiqué de presse  
 
 

emlyon business school et le Crédit Agricole Loire Haute-Loire 
signent un accord de partenariat 

pour développer les talents et soutenir l’innovation 
au sein du territoire ligérien 

 

 
 
Saint-Etienne, le 12 mai 2017 - emlyon business school et le Crédit Agricole Loire Haute-
Loire annoncent la signature d’un accord de partenariat. Dans le cadre de cet accord, les 
deux partenaires créent un Learning Hub sur le campus de Saint-Etienne, mettent en place 
une collaboration privilégiée au sein du Village by CA Loire Haute-Loire et un programme de 
transformation managériale destiné aux cadres de la banque. 
 
Bienvenue dans l’école du futur 
 
Le Learning Hub est un espace d’apprentissage innovant qui favorise l’acquisition de 
compétences via le numérique, le traitement et le partage de données, la créativité et le 
travail collaboratif. Les usagers de cette bibliothèque digitale peuvent accéder en tout lieu à 
et tout moment à sa base documentaire via des PC tactiles, des tablettes ou des 
smartphones. Le Learning Hub est équipé d’un mobilier design et connecté, de spots de 
travail modulables, de salles de réunion transparentes et isolées phonétiquement. Il offre un 
environnement de travail original, confortable et convivial, qui préfigure ce que sera l’école 
du futur. 
 
emlyon business school partenaire privilégié du Village by CA 
 
En plus de la création du Learning Hub, le partenariat entre le Crédit Agricole Loire Haute-
Loire et emlyon business school comprend une implication de l’école dans le Village by CA 
Loire Haute-Loire, structure qui vise à soutenir l'innovation au sein du territoire stéphanois.  
 
emlyon business school accompagnera le Village by CA dans son animation et lui apportera 
son expertise à travers des cycles de conférences, des ateliers de travail, des séances 
d’entrainement au pitch ou encore la sélection et l’accompagnement de projets de start-ups. 
 
Accompagner la transformation des cadres du Crédit Agricole Loire Haute-Loire 
 
Enfin, emlyon business school accompagnera le Crédit Agricole Loire Haute-Loire dans le 
cadre de son programme de transformation managériale et de certification de compétences 
mis en place pour accompagner la mutation de son environnement et les nouvelles attentes 
de ses clients.  
 
Les formations proposées au sein de ce dispositif porteront notamment sur le 
développement de la créativité managériale, le design thinking, les compétences 
collaboratives et la capacité à décider dans des environnements complexes et incertains. 
 



« Encourager l’enseignement supérieur c’est penser à demain, annonce Gérard Ouvrier-
Buffet, Directeur Général de Crédit Agricole Loire Haute-Loire. Le partenariat avec le campus 
stéphanois de l’emlyon s’inscrit dans notre engagement de banque régionale et coopérative 
au profit de ce territoire, de son développement économique et donc de son offre 
académique ».  
 
« Le Crédit Agricole fait partie des principaux partenaires de la transformation numérique 
d’emlyon business school, déclare Bernard Belletante, Directeur Général de l’école. 
Aujourd’hui, nous sommes particulièrement heureux d’unir nos forces dans la région de 
Saint-Etienne pour contribuer au développement de l’emploi et de la compétitivité des 
entreprises sur ce territoire ». 
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A propos d’emlyon business school	
Fondée en 1872, emlyon business school accueille chaque année 5.100 étudiants de plus de 80 
nationalités et 5.500 participants à des programmes de formation continue. L’école compte 5 campus 
dans le monde (Lyon, Saint-Étienne, Casablanca, Shanghai, Paris), s’appuie sur un réseau de 156 
partenaires académiques internationaux et anime une communauté de 29.000 diplômés dans 118 
pays.	
emlyon business school est la première école en France à avoir créé un incubateur. Depuis son 
lancement, en 1984, l’incubateur de l’école a accompagné la création de 1250 entreprises qui ont 
généré plus de 12.000 emplois directs. Les projets soutenus par emlyon business school ont un taux 
de survie de 85% à 5 ans.	
  
	
A propos du Crédit Agricole Loire Haute-Loire	
Crédit Agricole Loire Haute-Loire est une banque régionale coopérative et mutualiste. Avec 146 
agences en Loire et Haute-Loire, Crédit Agricole Loire Haute-Loire mobilise l’énergie de 1 292 
collaborateurs et de 827 Administrateurs de Caisse locale au service de 484 000 clients. 
Crédit Agricole Loire Haute-Loire est un acteur majeur de l’innovation sur ce territoire, comme le 
montrent les initiatives récentes : création d’une Fondation Crédit Agricole Loire Haute-Loire pour 
l’innovation, d’un fonds d’amorçage Capital innovation, d’un village by CA (pour accueillir les start-up) 
et la mise en place de conventions de mécénat et de partenariat en faveur de l’accompagnement du 
savoir, de la connaissance et de la transmission. 
 


