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Le Crédit Agricole Toulouse 31 et la CPME 31  
signent une convention de partenariat 

Nicolas LANGEVIN, Directeur Général du Crédit Agricole Toulouse 31 et Samuel CETTE, Président de la CPME 31 
et de la CPME Occitanie, ont signé jeudi 12 septembre une convention de partenariat à l’occasion de la soirée 
Pitch My Bizz. L’occasion de mettre en lumière six start-up hébergées au sein du Village by CA. 

Cette convention a pour objectif de mener, de façon conjointe, des actions concrètes notamment autour de 
l’emploi des jeunes, de la Cybersécurité et de la Mixité.  

Ce partenariat se traduira au quotidien par une présence active du Crédit Agricole 31 aux différents évènements 
de la CPME 31 : Soirée d’intégration des nouveaux adhérents, Matinales,  et Convention annuelle qui se déroulera 
en mars 2020 avec près de 1 500 entrepreneurs et décideurs économiques. 

La CPME 31 est la première organisation patronale interprofessionnelle du territoire. Avec plus de 1400 
adhérents directs et près de 240 mandats ou représentations sur la Haute-Garonne, elle œuvre à la défense et à 
la représentation des intérêts des TPE/PME qui constituent plus du 99% du tissu économique.  

Son Président Samuel CETTE est également Président de la CPME Occitanie. 

Site Internet : www.cpme31.fr 



Le Crédit Agricole Toulouse 31 est la 1ère Banque des Professionnels avec 526 M€ de crédits accordés, 2 450 
projets financés (artisans, commerçants et professions libérales) et 400 projets de création d’entreprises financés 
en 2018.  

Il accompagne et soutient les entrepreneurs de Haute-Garonne dans leur développement au travers de différents 
dispositifs :                                                                                                               

- Le Village by CA à Toulouse et la Banque de l’Innovation, une structure dédiée aux entreprises innovantes en 
synergie avec le Village by CA31. 

- Les Cafés de la Création à Toulouse et Saint-Gaudens (23 Cafés de la Création, plus de 362 porteurs de projets 
accompagnés depuis février 2018). 

- Des Job Dating pour favoriser l’emploi des jeunes auprès des entreprises locales. 

- Des Prêts Verts pour permettre aux professionnels de réduire leur impact environnemental. 

 

Site internet : www.blogca-toulouse31.fr 

Twitter : @CA_Toulouse31 

Instagram : catlse31 

YouTube : Crédit Agricole Toulouse 31 
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