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LES PRODUITS DE NOS FERMES
A DEGUSTER EN UN CLIC
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Le Crédit Agricole Toulouse 31 et la Chambre d’Agriculture de Haute-Garonne souhaitent
faire bénéficier les toulousains de produits frais du terroir, distribués par les agriculteurs
eux-mêmes.
Ils ont ainsi noué un partenariat avec le Drive Fermier toulousain. Cette boutique en ligne,
organisée par les agriculteurs, propose des produits variés et de qualité, issus des fermes
de Haute-Garonne et plus largement de Midi-Pyrénées.
Afin de compléter le dispositif déjà existant, le Crédit Agricole Toulouse 31 a souhaité
mettre à la disposition des consommateurs du Drive Fermier Toulousain un nouveau point
de retrait dans l’hyper-centre toulousain, à l’Espace W31, Place Wilson.
Ce « Life Store », sans rendez-vous, propose aux clients une nouvelle expérience bancaire
au travers de services multimédia innovants et des horaires d’ouverture élargis (du
mardi au samedi toute la journée).

«

Le mot du Président du Crédit Agricole Toulouse 31

Le Crédit Agricole Toulouse 31 accompagne depuis de nombreuses années les agriculteurs
de son territoire. Il nous a paru naturel de soutenir le Drive Fermier, initiative de la Chambre
d’Agriculture de Haute-Garonne, en mettant à la disposition des producteurs et d’une clientèle
urbaine notre Espace W31, situé au coeur de la ville rose

» 				
			 									
Robert CONTI
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LE DRIVE FERMIER TOULOUSAIN
Initiative mise en place par la Chambre d’Agriculture de Haute-Garonne, le Drive Fermier toulousain a
pour ambition de proposer aux consommateurs urbains des produits fermiers, issus directement des
exploitations de la région, sans aucun intermédiaire.
En fonction des saisons, les clients peuvent acheter, facilement et en un seul clic, des produits
variés : légumes frais, fruits, fromages, vins, viandes, volailles, conserves, yaourts, oeufs, canards,
foie gras, escargots, miel... De nouveaux produits sont proposés chaque semaine.
Les agriculteurs adhérents mettent en ligne leurs produits sur le site, préparent les commandes et
accueillent les clients tous les vendredis pour leur remettre leur panier.
Pour commander, il suffit de s’inscrire sur le site www.drivefermiertoulousain.fr, de passer
commande jusqu’au mardi minuit pour une livraison le vendredi suivant, de payer et d’indiquer le
lieu de retrait souhaité parmi ceux proposés dont l’Espace W31 (www.ca-toulouse31.fr/espacew31).

Nouveau point de retrait à l’Espace W31

L’Espace W31, Place Wilson,
1-3 Allées Franklin Roosevelt

Le mot du Président de la Chambre d’Agriculture

« La Chambre d’Agriculture est aux côtés de tous les agriculteurs du département. Parmi ses priorités
d’actions, elle accompagne les démarches de commercialisation en circuits courts. Elle a décidé de
soutenir un groupe d’agriculteurs dans la mise en place d’un outil : le Drive Fermier toulousain, profitant
du fort bassin de consommation toulousain et de la demande sociétale.

»
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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 entreprises en Haute-Garonne.
Banque coopérative, leader en banque assurance et immobilier, la Caisse régionale offre à ses 444 000
clients l’accès au plus important réseau du territoire, avec 140 agences.

2015

1,6 Md€

Crédits distribués

€

11,5 Mds€
7,3 Mds€

Encours et engagements crédits
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71 M€

Encours d’épargne gérés

cartes bancaires

Résultat
net

444 000
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comptes-services
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CLIENTS
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S OC I ÉTA I R ES
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À PROPOS DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE
La Chambre d’Agriculture de Haute-Garonne est porteuse de projets innovants. Elle a été à l’initiative de
la création du Drive fermier toulousain en septembre 2014.

CONTACTS PRESSE
Giesbert&Associés :
CÉLIA BAROIN, Service Presse
c.baroin@giesbert-associes.com / 06 87 85 94 61
Crédit Agricole Toulouse 31 :
RICHARD MIRALLES, Responsable Communication
richard.miralles@ca-toulouse31.fr / 05 61 26 98 53
CLOTILDE PORTAL RAMIERE, Chargée de Communication
clotilde.portalramiere@ca-toulouse31.fr / 05 61 26 92 64

3

