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Venez réaliser votre
meilleur strike !

EFFECTIF ROUEN

ENTRETIEN AVEC ...

Henri Teyssier

Directeur du Groupe Loire sud
Caisse d’épargne

1) La Caisse d’Epargne Loire Drôme
Ardèche est LE partenaire historique du
SCBVG, comment expliquez-vous ce
partenariat de longue date ?

Je crois que si un partenariat
perdure dans le temps, c’est que les
2 partenaires y trouvent un intérêt
et partagent les mêmes valeurs. La
qualité des relations humaines est
également importante dans une
relation durable. Et puis le SCBVG a
évolué positivement au fil des années
pour atteindre la ProB. C’est un gage
de visibilité pour notre marque. Enfin,
au niveau national, nous sommes
partenaires de la FFBB et des équipes
de France masculine et féminine et de
ce fait notre partenariat local résonne
encore plus fort.

2) La situation sanitaire permet à beaucoup
d’entreprises de prendre de la hauteur
sur leurs activités et souvent d’innover,
de trouver de nouvelles méthodes de
management, de nouveaux services plus
adéquats, comment la CELDA s’est-elle
adaptée durant cette période ?

Notre préoccupation majeure a été
d’assurer la continuité d’activité,
tout en protégeant nos clients et
collaborateurs. Bien sûr nous avons
développé le télétravail pour les
fonctions support. Mais le contexte
nous a surtout donné l’occasion
d’accélérer la digitalisation de nos
services, pour permettre la réalisation
de nombreuses opérations à distance
: rendez-vous en visio, collecte de
documents, signature à distance,
sécurisation des paiements… etc. Et
puis, bien évidemment nous avons
accompagné les clients professionnels
et entreprises dans cette période
difficile via les mesures de soutien.
3) Le parrainage CELDA est souvent une
fête avec de nombreuses animations,
aujourd’hui ce sera en mode digital,
qu’avez-vous mis en place ?

Anthony
Docher,
directeur
de
clientèle professionnelle et Alexandre
Loughraieb – Directeur d’agence
seront présents pour soutenir l’équipe. Il
y aura bien évidemment de la visibilité
sur ce match, mais je crois que ce
qui intéresse surtout les supporters, ce
sont les lots que la Caisse d’Epargne
leur permettra de remporter via le jeuconcours mis en place sur les réseaux
sociaux du SCBVG, à savoir 1 enceinte
bluetooth Blaupunk et 4 écouteurs
bluetooth.

4) Un pronostic pour ce match face à
Rouen ?

Chaque fois que nous avons été
partenaires d’un match, le SCBVG
a gagné. Est-ce un hasard ? Mon
pronostic est donc bien évidemment
la victoire. Quant à donner un résultat
précis, là je ne m’avancerais pas au
risque de me tromper !

LE JOUEUR À SUIVRE
Amin Stevens
Poste 4 - 30 ans - #11
Attention
au
seul
joueur
américain de l’équipe du RMB,
car c’est le meilleur joueur de
son équipe!
Meilleur
rebondeur
avec
9.6 prises par match, il score
également 15 points par match
pour une évaluation à 18.8
Il domine la Pro B dans le rebond
et est second au classement
de la meilleure évaluation, juste
derrière le meneur américain
de Saint-Quentin : JACKSONCARTWRIGHT Parker

Le duel de match

Pour vos campagnes de communication ...Pensez à Cha’rly !

Pensez à notre mascotte pour vos
campagnes de communication
avec le SCBVG.
Au chômage depuis l’absence
de public dans la halle Boulloche,
Cha’rly peut apporter un petit
coup de projecteur sur votre
entreprise !

Prenez contact:
Mathilde FARGES
07 57 08 03 29

5 rue Copel
42000 SAINT-ÉTIENNE
Tél. 04 77 53 21 45

