Lyon – Grenoble, le 26 novembre 2020

La Caisse d’Epargne Rhône Alpes et Minalogic lancent le
« Prêt Numérique » - un dispositif co-labellisé pour la
transformation numérique des entreprises rhônalpines
Implantées au cœur du tissu économique rhônalpin, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes et
Minalogic - Pôle de compétitivité des technologies du numérique en Auvergne-RhôneAlpes - ont pris la mesure des enjeux de la digitalisation pour les entreprises de la région.
Les 2 structures associent leurs expertises pour proposer une solution globale
d’accompagnement et de financement de la transformation numérique des entreprises.
Un accompagnement sur mesure au service de la transformation numérique des entreprises
Facteur de croissance important, le numérique constitue un outil de modernisation et d’innovation
incontournable pour accroître la compétitivité des entreprises ainsi que la résilience de leur
modèle économique. Pour apporter l’accompagnement technique et financier nécessaire à la
transformation numérique des entreprises, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes et Minalogic lancent
un dispositif conjoint :
▪ Le Prêt Numérique proposé par la Caisse d’Epargne Rhône Alpes est un prêt à taux bonifié*
destiné à financer un projet de digitalisation. Il s’accompagne d’un dialogue stratégique avec
l’entreprise.
▪ L’accompagnement de Minalogic, proposé dans le cadre de la souscription du Prêt
Numérique, porte sur l’expertise technologique : échange sur la nature du projet, sa
pertinence, les différentes options de déploiement, la conduite du changement… Ce temps
d’échange et de diagnostic est gratuit pour l’entreprise, sans obligation d’adhérer au pôle de
compétitivité.
Une enveloppe de 10 millions d’euros pour financer les projets de digitalisation
Améliorer et diversifier les circuits de distribution, moderniser et digitaliser les parcours clients, se
doter de logiciels ou de solutions technologiques innovantes… Tels sont les enjeux de demain sur
la transformation numérique.
La Caisse d’Epargne met en place une enveloppe de 10 millions d’euros dédiée aux entreprises
qui souhaitent investir pour mettre en place ou poursuivre un projet numérique. En les finançant,
la Caisse d’Epargne Rhône Alpes favorise la dynamique économique et sociale du territoire.

* Sous réserve d’acceptation du dossier par la Caisse d’Epargne Rhône Alpes

Elsa Mignani, Directeur du Développement de la Banque de Développement Régional de la Caisse
d’Epargne Rhône Alpes : « A l’aune de la crise sanitaire et économique que nous traversons,
nombreuses sont les entreprises qui souhaitent accélérer leur transformation numérique pour
répondre aux nouveaux comportements et nouvelles attentes. C’est pourquoi nous avons décidé
avec Minalogic de lancer une offre d’accompagnement conjointe, adaptable à la situation et aux
besoins de chaque entreprise. Nous jouons ainsi pleinement notre rôle de partenaire stratégique
et financier, force de proposition pour aider les entreprises de notre territoire à relever le défi du
numérique. »
Rémi Tassan, Directeur Administratif et Financier & Financement des entreprises de Minalogic :
« C’est une offre qui cadre totalement avec l’activité de transformation numérique de Minalogic et
du futur European Digital Innovation Hub (EDIH) MinaSmart. Nous allons pouvoir apporter toute
notre expertise technique et d’innovation pour accompagner les entreprises de la région dans leur
démarche de transformation numérique. Ce partenariat va permettre de consolider et d’amplifier
notre collaboration qui dure maintenant depuis plusieurs années. »

Carte d’identité de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes :
La Caisse d’Epargne Rhône Alpes est une banque commerciale, régionale et coopérative, qui agit au quotidien pour le
développement de son territoire. Elle fait partie du groupe BPCE, 2ème groupe bancaire français. Elle accompagne les
projets de ses clients particuliers, entreprises, professionnels, associations, bailleurs sociaux, collectivités et
institutionnels locaux. Son expertise est également reconnue en gestion de patrimoine et en transmission d'entreprise.
1,6 millions de Rhônalpins sont clients de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes et près de 500 000 en sont sociétaires. Avec
ses 3 000 collaborateurs, ses 280 agences, ses 6 centres d'affaires, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes est proche des
clients et des décideurs sur cinq départements (Rhône, Isère, Ain, Savoie et Haute-Savoie).
Carte d’identité de Minalogic :
Minalogic, dont le premier financeur public est la Région Auvergne-Rhône-Alpes, est le pôle de compétitivité mondial
des technologies du numérique en Auvergne-Rhône-Alpes. Créé en 2005, le pôle rassemble désormais plus de 400
adhérents (dont 350 entreprises) qu’il accompagne dans leurs projets d’innovation et de croissance, afin de booster leurs
objectifs de développement et de rayonnement au niveau mondial.
Les technologies, produits et services développés par les acteurs de l’écosystème couvrent l’ensemble de la chaîne de
valeur du numérique, en alliant la micro/nano/électronique, la photonique, le logiciel et les contenus et usages et
s’adressent à tous les secteurs d’activité (Aérospatial et Défense, Finance et Assurance, Ville et Bâtiments, Energie et
Environnement, Grand public, Agriculture et Agroalimentaire, Usine du futur, Mobilité et Transports, Santé, Infrastructure
numérique, Commerce et Distribution, Médias Divertissement).
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