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Le Crédit Agricole innove et lance sa radio interne
Laurence Corman, Directrice RH et de la communication : « Nous cherchions une solution
pour répondre à une demande remontante des salariés d’être sensibilisés le plus en amont
possible aux enjeux stratégiques et d’avoir une meilleure connaissance des actions
réalisées sur le territoire. Nous avons alors eu l’idée de déployer une radio internet. C’est
un média sobre et concis, adapté au monde de l’entreprise, propice au dialogue ».
La Radio, dont l’accès est sécurisé, s’écoute sur smartphones, ou encore directement sur
le site intranet de la banque. Les émissions sont produites en direct, afin de permettre aux
salariés d’interagir, soit en prenant la parole à l’antenne par téléphone, soit via un dispositif
de commentaires écrits en temps réel.
« La banque connaît de nombreuses transformations », souligne Jean-Yves Carillet,
Directeur Général du Crédit Agricole des Côtes d’Armor, « le numérique révolutionne le
monde qui nous entoure ainsi que les métiers de la banque. Nous avons pour ambition
d’élaborer notre vision du futur dans un dialogue permanent avec tous nos salariés ».
Un journaliste économique anime les émissions d’environ 20 minutes, préparées avec les
salariés intervenants, conviés selon les sujets abordés. La première émission a eu lieu le
jeudi 2 mars.
« La Radio permet aux 1100 salariés, répartis dans près de 90 agences sur le territoire
costarmoricain, de se retrouver dans un même espace de temps, 2 fois par mois, autour
d’émissions en direct et interactives… cela crée du lien », précise David Hervé, Responsable
de la communication interne.
Le dispositif a été mise en place par la société SAOOTI, dont le siège social est à Lannion et
qui commercialise sa solution radio auprès de grands médias et entreprises en France et
à l’étranger (CNRS, Orange, Manpower, Engie…).
Crédit Agricole des Côtes d’Armor : société coopérative à capital variable, agréée en tant
qu'établissement de crédit.
Siège social : La Croix Tual, rue du Plan, PLOUFRAGAN, 22098 SAINT BRIEUC CEDEX 9.
Contat : David Hervé, Service Communication 02.96.01.33.84
SAOOTI : met à disposition de ses clients une plateforme de webradio en ligne avec une
technologie brevetée, la Wikiradio. Son studio virtuel permet de répondre de façon simple et
intuitive à l’ensemble de la chaîne de production et diffusion, live ou différée.
Siège social : 4 rue Ampère 22300 LANNION.
Contact : Laurent Hué, Président 02 96 38 68 46.

