
                                                                                                      

 

Toulouse, le 29-10-2020 

Le Groupe des Chalets et le Crédit Agricole Toulouse 31,  

un partenariat au service de la transformation digitale 

 

Le Crédit Agricole Toulouse 31, banque mutualiste et coopérative, accompagne le Groupe des Chalets, 

référent de l’Habitat social en Occitanie, dans sa transformation digitale en capitalisant sur son expérience et 

l’expertise de ses intrapreneurs avec sa filiale Twelv. 

Il y a quelques jours à peine s’achevait la première session d’ateliers collaboratifs du Lab, dispositif innovant 

de la start-up Twelv dans les locaux du Groupe des Chalets. 

Le Lab, c’est une méthode collaborative de partage de connaissances et de compétences développée par 

Twelv, filiale du Crédit Agricole Toulouse 31 et portée par le Groupe des Chalets. Le Lab a pour vocation de 

véhiculer le changement en capitalisant sur l'intelligence collective.  

Basée sur l’entraide et le partage entre collaborateurs, elle aborde la transformation des organisations afin 

d’accroître la productivité individuelle et collective. Elle se déploie à travers des ateliers, liés aux usages des 

outils du quotidien, animés par des collaborateurs experts qui partagent leurs connaissances et leurs 

compétences. 

Comment la Lab est né ? 

Le Groupe des Chalets affirme sa volonté de permettre à ses salariés de profiter d’un temps exploratoire dédié 

à la montée en compétences. Il est convaincu de pouvoir s’appuyer sur le savoir-faire de ses collaborateurs 



                                                                                                      

 

afin que ces derniers partagent en interne leurs connaissances et leurs « bonnes pratiques » au service de 

l’efficacité de tous. 

Le Lab, comment ça se passe ? 

Après avoir lancé en début d’année 2020 un diagnostic auprès de l’ensemble des collaborateurs et managers 

du Groupe des Chalets afin de connaître leur perception face au changement et leurs pratiques d’entraide, 

l’échange entre pairs a été identifié comme un atout majeur vis-à-vis du changement et de la montée en 

compétences.  

Dans un 2ème temps, lors d’un workshop, des ateliers de 45 minutes ont permis de recueillir les besoins 

concrets de plus de 70 collaborateurs volontaires sur les principaux outils.  

Quelques exemples de sujets : créer un modèle de mail, paramétrer les messages entrants, protéger des 

données sur Excel, les tableaux croisés dynamiques, rechercher et extraire certaines informations relatives au 

patrimoine, réaliser des extractions comptables complexes… 

Cette étape a été également l’occasion d’identifier les collaborateurs experts, ceux qui détiennent « l’astuce » 

utile à tous ! Ces derniers se sont lancés dans l’aventure afin de devenir animateurs d’ateliers. Ces « Corporate 

Hackeurs » sont des personnes bienveillantes et motivées pour participer au changement ! 

Les sujets à traiter, une quarantaine identifiée, feront l’objet de tutoriels partagés sur une plateforme et 

d’ateliers collaboratifs de 45 minutes qui s’échelonneront dans le temps.  

Le principe du Lab : la transformation collaborative 

Une première session du Lab a d’ores et déjà été organisée sur 4 sujets en 8 ateliers sur un mois.  

Chaque collaborateur peut s’inscrire à autant d’ateliers qu’il le souhaite. Chaque participant à un atelier doit 

pouvoir mettre en pratique ce qu’il a appris immédiatement. Rien n’est figé, chacun des collaborateurs pourra, 

au fur et à mesure, faire remonter un nouveau besoin ou proposer de traiter un sujet ou se porter volontaire 

pour animer un atelier.  

Jérôme Lamrak et Nicolas Martel, co-fondateurs de Twelv : « Chacun progresse à son rythme en fonction de 

ses compétences et de ses disponibilités, c’est le principe d’une communauté auto-apprenante ».  

Les ateliers du Lab 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                      

 

Le Lab, des premiers résultats bluffants !  

 

120 salariés se sont inscrits sur la plateforme du Lab depuis sa création et une vingtaine de tutos ont été mis 

en ligne ces dernières semaines. 

56 inscrits sur les 8 ateliers proposés & complets   et organisées par les 8 animateurs et 30 personnes en liste 

d’attente 

Quelques retours des participants : 

« Atelier très intéressant, c'est un investissement de 3/4 d'heure pour un gain de temps précieux en pratique » 

« Le format est top, les explications succinctes et claires... Super ! » 

« En peu de temps, j'ai enfin compris les recherches V » 

« Directement à l'essentiel... c top ! » 

 

Pierre Marchal, Directeur Général du Groupe des Chalets :  

Cette collaboration basée sur l’innovation digitale avec Twelv s’est mise en place grâce à notre relation 

partenariale avec le Crédit Agricole Toulouse 31. C’est une vraie valeur ajoutée non seulement d’un point de 

vue individuel mais également collectivement au Groupe des Chalets. 

 

 

Capitaliser sur l’innovation et créer une vraie relation de partenariat « gagnant-gagnant »  

 

Partageant des valeurs communes, la solidarité, la coopération, la proximité, un ADN mutualiste, l’ancrage aux 

territoires, le Groupe des Chalets et le Crédit Agricole Toulouse 31 ont une relation très forte et historique. 

 

Philippe Crinière, Directeur des Réseaux spécialisés et des Engagements du Crédit Agricole Toulouse 31 : 

« Nous avons accompagné le Groupe des Chalets dans leur transformation digitale en mettant à profit notre 

propre expérience dans ce domaine grâce à nos intrapreneurs de Twelv qui ont eux-mêmes bénéficié de 

l’expertise du Village by CA ». 

 

Avec un temps d’avance sur les sujets d’innovation et d’acculturation au digital, le Crédit Agricole Toulouse 31 

a proposé au Groupe des Chalets, de par sa proximité et sa relation de confiance, de profiter de ses 

compétences en matière de digital et d’expérience novatrice. Il met ainsi en pratique sa propre expérience au 

bénéfice du Groupe des Chalets, en dépassant ainsi les frontières historiques « bancaires ». 

Le Groupe des Chalets, comme beaucoup d’autres bailleurs sociaux, souhaitait engager une digitalisation de 

ses process. Une stratégie digitale a été développée il y a deux ans afin notamment de renforcer la relation 

client mais également d’innover en termes de pratiques collaboratives digitales au sein même de ses équipes.  

 

Nicolas Langevin, Directeur Général du Crédit Agricole Toulouse 31 : 

« Ces dernières années, nous avons transformé en profondeur notre entreprise en innovant dans de nombreux 

domaines dont la digitalisation et l’évolution de nos modes de travail. Cette capacité à nous réinventer au 

quotidien, dans un contexte incertain, est une composante clé de notre capacité à préparer l’avenir. Nous avons 

souhaité faire bénéficier le Groupe des Chalets de notre expérience du changement et de notre expertise du 

digital, conformément à notre raison d’être : « Etre créateur de liens, acteur et facilitateur pour tous d’un avenir 

durable au service de nos territoires ». 



                                                                                                      

 

 

 

3 preuves de la démarche collaborative et partenariale du Crédit Agricole Toulouse 31 et du Groupe des 

Chalets  

 

- Le Lab : en s’appuyant sur les compétences des intrapreneurs de la startup Twelv, le Groupe des Chalets est 

sorti de son environnement et de sa manière de faire habituelle. Curiosité, écoute et adaptation sont mis à 

profit au bénéfice de nouvelles pratiques. 

 

- L’appel à projet digital « Habitat & Idées 4.0 » : A l’occasion des 70 ans du Groupe, en 2019, il a initié un 

appel à projets autour de la digitalisation des process clients et à la qualité de service. Le Groupe des Chalets 

s’est naturellement rapproché du Village by CA afin d’être accompagné à la rédaction de l’appel à projets et 

sur la recherche de start up. 

 

- les divers mises en relation et partages d’expérience : start up du Village by CA Toulouse 31 autour de projet 

de dématérialisation, visite des nouveaux locaux du Crédit Agricole Immobilier. 

 

La crise sanitaire a accéléré le besoin en digitalisation et la nécessité de nouvelles pratiques renforçant le lien 

pour plus de collaboration et de partage, le besoin d’aller vers les autres, d’être curieux, de puiser les 

compétences et l’expérience de nos partenaires. Cette relation « gagnant gagnant » où chacun s’enrichit et 

se nourrit des autres, pour un nouvel élan qui bénéficie à tous : collaborateurs, équipes de direction, Le 

Groupe des Chalets, Crédit Agricole Toulouse 31, Village by CA Toulouse 31, Twelv, clients et partenaires !  

 

A 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, acteur majeur en banque, 

assurance et immobilier, le Crédit Agricole Toulouse 31 offre à ses 452 000 clients l’accès au plus important 

réseau du territoire, avec une centaine d’agences bancaires et plus de 1 400 collaborateurs. En 2019, le Crédit 

Agricole Toulouse 31 a permis à ses clients de concrétiser plus de 30 projets habitat par jour. Il assure 1 client 

sur 3. Le Crédit Agricole Toulouse 31 agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.  

Contacts  
Richard Miralles - Responsable Communication  
richard.miralles@ca-toulouse31.fr  
05.61.26.98.53 

Clotilde Portal Ramière – Chargée de communication 
clotilde.portalramiere@ca-toulouse31.fr 
05 61 26 92 64 
 

A propos de Twelv  

Jérôme Lamrak et Nicolas Martel, intrapreneurs du Crédit Agricole Toulouse 31, évoluent au sein du Village 

by CA à Toulouse. Depuis 3 ans, ils développent une solution de transformation collaborative visant à rendre 

les individus et le collectif plus efficaces dans leur quotidien au travail. Cette méthode repose sur quelques 

principes issus de la culture digitale et agile : communauté ouverte, volontariat et pair à pair.   

mailto:clotilde.portalramiere@ca-toulouse31.fr


                                                                                                      

 

Les intrapreneurs partent du principe qu’une organisation est une importante source de savoir qui s’ignore. 

Leur objectif est de détecter les besoins d’usage d’une organisation, identifier les « sachants » et organiser la 

distribution et le partage du savoir de façon efficiente. 

Twelv s’adresse à tout type d’organisation de plus de 150 salariés.  

Pour en savoir plus : https://twelv.fr/   
http://www.linkedin.com/company/twelv 

 

Contacts 
Jérôme Lamrak 

jerome.lamrak@twelv.fr 

06 23 53 38 72 

Nicolas Martel 

nicolas.martel@twelv.fr 

06 45 50 10 47 

A propos du Groupe des Chalets, 70 ans d’innovations 

Plaçant l’humain au cœur de son métier, le Groupe des Chalets est à l’écoute des habitants, de leurs modes 

de vie, de leurs besoins et de leurs aspirations. Fidèle à l’esprit coopératif de sa création en 1949, le Groupe 

des Chalets s’est développé autour de valeurs et d’engagements au service des foyers les plus modestes, 

d’un urbanisme équilibré et de la mixité intergénérationnelle.  

Partenaire territorial innovant et engagé, le Groupe des Chalets construit et gère des logements locatifs            

(15 000 aujourd’hui), développe des programmes en location-accession (200 logements produits par an) et 

réalise des opérations d’aménagement urbain pour des collectivités. 

 www.groupedeschalets.com / www.leschaletsaccession.com 

Contact 
Brigitte DELORME – Directrice de la Communication 
bdelorme@groupedeschalets.com   
06 20 87 65 32 
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