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Inauguration de l’Agence Caisse d’Epargne d’Echirolles 

 
Echirolles, mardi 29 novembre 2022 – La Caisse d’Epargne Rhône Alpes inaugure l’agence rénovée 
et agrandie d’Echirolles. Fidèle à son modèle de banque coopérative régionale, la Caisse 
d’Epargne Rhône Alpes investit dans la modernisation de son réseau de 280 agences.  
 

L’inauguration de l’agence  

Remise en service depuis mi-octobre après plusieurs mois de travaux, l’agence Caisse d’Epargne 
Rhône Alpes d’Echirolles La Rampe a été officiellement inaugurée ce mardi 29 novembre. 
Sociétaires, clients particuliers, professionnels, commerçants de proximité et collaborateurs de 
la Caisse d’Epargne Rhône Alpes se sont rassemblés lors d’un moment convivial, en présence de : 

• Alain DENIZOT, Président du Directoire, et Frédéric MARTIN, Membre du Directoire en 
charge de la Banque de Détail de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes 

• Marie-Alice GUIDETTI, Présidente de la Société Locale d’Epargne Région Grenobloise 

• Pierre LABRIET, Adjoint au maire d’Echirolles 

Le Directeur d’Agence Cédric ACHARD a présenté l’équipe de 15 conseillers et exprimé leur fierté 
d’inaugurer cette nouvelle agence : « Mon équipe et moi-même sommes ravis de recevoir nos 
clients dans ce lieu moderne et accueillant.  Il a été conçu pour créer une atmosphère chaleureuse, 
avec des espaces bien définis préservant à la fois la confidentialité et le bien-être, tant pour les 
clients que pour les collaborateurs ! » 

Les travaux d’extension réalisés permettent d’accueillir les clients sur un espace de 270 m2, avec 
un double espace d’accueil et des bureaux destinés à garantir la confidentialité des échanges. 
L’agence propose désormais des services élargis : ouverture à la clientèle matin et après-midi, 
expertises dédiées aux clientèles patrimoniales et professionnelles. Elle dispose également d’un 
espace libre-service permettant d’effectuer ses opérations bancaires, de déposer des chèques 
ou encore, pour les clients professionnels, de procéder au dépôt d’espèces.  

 

Un ambitieux programme de rénovation d’agences 

Pensés pour améliorer les conditions d’accueil des clients et optimiser les performances 
énergétiques du bâtiment, les travaux ont été réalisés par des artisans locaux répondant aux 
engagements RSE de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes. 

Le nouveau concept d’agence mis en place à Echirolles sera déployé sous 3 ans sur les principales 
agences du territoire de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes. 

Frédéric MARTIN, membre du Directoire en charge de la Banque de Détail, rappelle les convictions 
de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes : « Banque régionale coopérative, la Caisse d’Epargne Rhône 
Alpes construit son développement sur un modèle de proximité. Nos 280 agences, implantées au 
plus près de nos clients et du tissu économique local, sont au cœur du dispositif. Elles allient le 
meilleur de l’humain – expertise, conseil, accompagnement – et le meilleur du digital. » 
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À propos de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes : 

La Caisse d’Epargne Rhône Alpes est une banque commerciale, régionale et coopérative de plein exercice présente 
sur cinq départements (Rhône, Ain, Isère, Savoie et Haute-Savoie) et sur tous les métiers de la banque. Elle agit au 
quotidien pour le développement de son territoire. 
Elle compte 1,5 million de clients, 466 000 sociétaires, 3 000 collaborateurs, 280 agences. 
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