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UN SIÈGE SOCIAL MODERNE ET CONNECTÉ
AU COEUR DE TOULOUSE !

Après 2 ans de travaux, le Crédit Agricole Toulouse 31 a inauguré, le 12 décembre 2019, son nouveau 
siège social entièrement rénové et modernisé, en présence notamment de Robert Conti, Nicolas Langevin 
et Agnès Coulombe, respectivement Président, Directeur Général et Directrice Générale Adjointe de 
la Caisse régionale, des Présidents de Caisses locales et de Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse. De 
nombreux invités étaient également venus nombreux parmi lesquels le constructeur GA et les cabinets 
toulousains ABC Architectes, PPA associés et Scalène qui ont participé activement au projet de rénovation du 
bâtiment, situé Place Jeanne d’Arc, en plein coeur du centre-ville de Toulouse.

Le Crédit Agricole Toulouse 31 est un acteur engagé dans la préservation de l‘environnement et dans le 
développement de l’économie locale. Les rénovations de son siège social et de ses agences ont été faites 
dans le respect de l’environnement : le bâtiment a obtenu le label « HQE (Haute Qualité Environnementale), 
niveau exceptionnel ». Un pilotage centralisé, entièrement automatisé, permet au Crédit Agricole Toulouse 
31 de maîtriser sa consommation énergétique. Il a fait appel à des entreprises locales afin de réduire son 
empreinte carbone et de soutenir les professionnels de son territoire. 
Des espaces novateurs, tout en transparence, favorisent le bien-être au travail des salariés.

L’ambition de la Caisse régionale Crédit Agricole Toulouse 31 est d’apporter une qualité de service 
irréprochable à l’ensemble de ses clients et de ses sociétaires.

« Nous avons lancé un programme d’investissement permettant de restructurer, rénover et moderniser 
notre siège social. Nous avons souhaité offrir aux Toulousains un espace ouvert, transparent et 
convivial et à nos collaborateurs une meilleure qualité de vie au travail. Nous avons ainsi créé des 
espaces conviviaux, propices aux échanges et favorisant les synergies, au service de la satisfaction de 
nos clients »                                     Nicolas Langevin

Le mot du Directeur Général du Crédit Agricole Toulouse 31

De gauche à droite : Le Maire de Toulouse, Robert Conti 
et Nicolas Langevin du Crédit Agricole Toulouse 31
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Ancré au coeur de Toulouse, le nouveau siège social, tout en transparence, est un lieu vivant, 
en interaction avec la ville et ses habitants.  L’ancien bâtiment du siège social du Crédit Agricole 
Toulouse 31 était connu de tous les toulousains pour son horloge en façade. Ce symbole perdure 
de façon plus moderne : le temps est marqué toutes les heures, par un scintillement de la façade 
pendant 3 minutes, de 18h à 22h, 7J/7, clin d’œil au passé. Ces effets lumineux sont obtenus 
avec des bandeaux LEDs très basse consommation (équivalents à la moitié d’un petit frigo) qui 
fonctionneront bientôt en toute autonomie grâce à l’installation de panneaux solaires. 

Le  projet immobilier du siège a pour ambition d’améliorer la qualité de vie au travail des 
collaborateurs et de réunir dans un même lieu l’ensemble des équipes : le bâtiment hébergeait 
initialement 400 collaborateurs, il accueille désormais 480 collaborateurs qui partagent de 
nouveaux modes de fonctionnement innovants et plus de 1 500 places collaboratives pour 
travailler différemment. 

Chaque salarié dispose d’un PC portable et d’un smarphone afin de favoriser sa mobilité. 
Il peut intéragir avec son environnement de travail grâce à son smartphone (température, 
éclairage, réservation des salles de réunion, ambiance, accès, etc.) et choisir son environnement 
de travail en fonction de son besoin, grâce au WiFi.

UN SIÈGE SOCIAL ADAPTÉ AUX NOUVEAUX 
MODES DE TRAVAIL

«  Nous avons voulu un lieu moderne, innovant, adapté aux nouveaux modes de travail avec des espaces 
collaboratifs, une atmosphère « comme chez soi » contribuant à développer encore davantage notre force 
collective et le bien-être de chaque collaborateur. Nous avons veillé à végétaliser les espaces; il est prouvé 
que la végétation a des vertus apaisantes et améliore la créativité. C’est un atout supplémentaire pour nos 
nouveaux espaces de travail où nous passons une grande partie de notre vie »                          Florence Durand
 

Le mot de la Directrice des Ressources humaines et des Environnements de travail 
du Crédit Agricole Toulouse 31

Espace collaboratifEpace collaboratif
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DES ESPACES CONVIVIAUX
Un hall d’accueil spacieux et lumineux, équipé d’un écran géant, lieu de rencontres et d’exposition.

Une place du « Village » située au rez de chaussée, véritable carrefour d’échanges pour les collaborateurs, lieu 
d’information, de communication et également de convivialité.
Des terrasses et un patio intérieur arboré offrent un puits de lumière naturel au sein du bâtiment.
Un espace restauration, accessible toute la journée par le patio intérieur (capacité de 140 places assises).

Un patio intérieur arboré 

La Place du Village (« le patio »)

Le hall d’accueil

Un auditorium de 130 à 200 places

Un espace de restauration
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DES ESPACES COLLABORATIFS ET UN COMPORTEMENT 
ÉCO-RESPONSABLE
Chaque collaborateur peut choisir son environnement de travail en fonction de son besoin. 
Les bureaux sont équipés de larges écrans pour un plus grand confort d’utilisation. 
Les salariés disposent également d’espaces de retrait pour s’isoler et de plusieurs types de salles de réunion 
proposant des mobiliers adaptés. 

Ce nouvel environnement favorise une démarche éco-responsable des collaborateurs : 
0 papier, tri sélectif, kit boissons, clavier faible consommation, mégots, piles et cartouches d’encre recyclés, vaisselle 
réutilisable.

Espace de travail

De nouveaux aménagements pour les collaborateurs 
avec un mobilier moderne

Espace de travail

« Les ambitions du projet peuvent se résumer en trois points essentiels : Redonner une nouvelle identité 
au bâtiment dans la ville par une architecture sobre, élégante et intemporelle. Offrir des lieux de partage 
et de vie collective qui affirment la stratégie et les valeurs de la Caisse Régionale. CA Toulouse 31. 
Améliorer les conditions de vie des collaborateurs par des espaces de travail fonctionnels, confortables 
et durables »                      Jean-Manuel PUIG
 

Le mot de l’architecte associé du cabinet d’architecte toulousain PPA Architectures
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DES ESPACES DE RÉUNION
Chaque collaborateur peut choisir son environnement de travail en fonction de son besoin : bureau en open-space 
pour échanger, espaces de retrait pour s’isoler, salle de réunion etc. 

Salle de réunion

Espace de « concentration »

Salle de réunion

Salle du Conseil d’Administration

Une ambiance Zen pour travailler au calme

Pod insonorisé
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LE SIÈGE SOCIAL RÉNOVÉ EN QUELQUES CHIFFRES 

480 collaborateurs :
+25% d’optimisation 
des surfaces en re-
groupant les équipes 
du site d’Astoria

Bâtiment 
construit 
en 1972

Accueil du public 
sans interruption 
de 8h à 18h30

80 places de
stationnement 

15 000 mètres carrés 
réhabilités dont plus 
de 10 000 mètres de 
bureaux et d’espaces 
collaboratifs

1500 prises 
informatiques

95 kms de câbles 100 lecteurs 
de badge

Source : Chiffres 2019 - CA Toulouse 31
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À PROPOS DU CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31

Premier partenaire de l’économie départementale, le Crédit Agricole Toulouse 31 apporte ses 
services à un tiers des habitants et des entreprises en Haute-Garonne. Banque coopérative, leader 
en banque, assurance et immobilier, le Crédit Agricole Toulouse 31 offre à ses 445 500 clients l’accès 
au plus important réseau du territoire, avec une centaine d’agences bancaires. Acteur majeur de 
l’emploi local, il compte, en 2018, 1 495 collaborateurs dont 67% sont en contact avec la clientèle 
dans ses agences bancaires. 135 embauches en CDI ont été effectuées cette même année.

Site internet : https://www.blogca-toulouse31.fr/
Twitter : @CA_Toulouse31
Instagram : catlse31
YouTube : Crédit Agricole Toulouse 31
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