
    
 

 

Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine 

 renouvelle son soutien à Nominoë 
 

Après avoir été l’un des tout premiers mécènes du Fonds Nominoë, le Crédit Agricole d’Ille-et-

Vilaine, via sa fondation, a renouvelé, pour cinq années, son engagement en faveur de la santé.  
 

« Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine est heureux et fier d’avoir contribué à la rénovation des Maisons 

Nominoë pour accueillir les familles d’enfants hospitalisés et à la construction de la biobanque très 

utile pour les patients. De nouveaux projets nous incitent à confirmer notre engagement parce que la 

santé est au cœur de nos préoccupations. Nominoë traduit parfaitement l’idée que nous nous faisons 

de notre responsabilité pour notre territoire » explique Jean-Pierre Vauzanges, Directeur général du 

Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine lors de la signature officielle de la convention entre Nominoë et le 

Crédit Agricole. Il poursuit : « Pour les 5 années qui viennent, nous mettrons l’accent sur le 

développement de la télémédecine, un axe qui nous tient à cœur parce qu’il est le garant de l’équité 

entre les territoires. » 

 

Véronique Anatole-Touzet, Présidente du Fonds Nominoë remercie chaleureusement un partenaire 

de la première heure : « Votre soutien est très important, il conforte l’ambition de Nominoë 

d’associer les grands acteurs du territoire pour continuer, dans les meilleures conditions, le 

développement de l’excellence médicale sur le territoire. Je profite de l’occasion pour redire toute 

ma gratitude à Jean-Pierre Vauzanges pour sa grande implication. » 

 

L’engagement du Crédit Agricole, celui des grands groupes régionaux (Legendre, Lamotte, Altho, 

Kreizig, Le Duff, Brilhac, Bardon, Galapagos, Enthéos, LM Investissement, Transports Garnier, Rétis, 

GC Invest, La Vivière, Ecofeutre, Atouts Pays-de-Rance, la Fondation Jean Goubin, GMF, Bordet 

Electro Thermique, CGP Expert, BST, Ker Ronan, Bretagne Gourmets, Xaap, Banque de France, Trin 

Partners, Talenz, Swing international, CPP…) et des 800  donateurs, permet au Fonds Nominoë de 

soutenir des projets majeurs pour l’hôpital, au service des populations.  

 

A propos du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine : 

Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine est le premier réseau bancaire du département avec 118 agences 

au service de plus de 484 000 clients, sur l’ensemble des marchés économiques : particuliers, 

professionnels, exploitants agricoles, entreprises, associations et collectivités locales. 

Animé depuis 114 ans par des valeurs mutualistes de proximité, de responsabilité et de solidarité, le 

Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine, de par l’action de ses 500 administrateurs et ses 1 300 salariés, 

accompagne activement les projets structurants pour l’avenir du département. 

Pour en savoir plus sur le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine : www.ca-illeetvilaine.fr 
 

 

Contacts : 

Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine : 

Sandra ANDRÉ : sandra.andre@ca-illeetvilaine.fr – 02 99 03 36 09 – 06 76 88 97 98 

Nominoë :  
Marie LOUIS : marie.louis@chu-rennes.fr - 02 99 28 99 90 - 06 22 00 47 24 
 


