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Partenaire de la Foire de Châlons pour relancer l’économie 
 
  

Frédéric Allaux, Directeur Marketing et Communication - Crédit Agricole du Nord Est  
et  

Bruno Forget, Commissaire général - Foire de Châlons 
 
Fidèle à son engagement en faveur de l’activité du territoire, et guidé par des valeurs de proximité, 
responsabilité et solidarité, le Crédit Agricole du Nord Est est le partenaire majeur des 3 foires de rentrée qui 
mettent en avant l’excellence des filières locales : Foire aux Fromages de La Capelle, Foire de Châlons, Foire 
Agricole et Forestière de Sedan. Trois foires qui jouent un rôle essentiel dans la vie économique, culturelle et 
sociale de notre territoire, d’autant plus en cette période de reprise.  
 
Un partenariat historique avec la Foire de Châlons 
Pour le premier banquier-assureur du territoire, la Foire s’impose comme un événement incontournable 
plébiscité aussi bien par les professionnels, les familles que par les acteurs économiques de la région. Ce rendez-
vous de rentrée, catalyseur d’énergies au service du territoire, met en lumière nos forces vives. C’est à la fois une 
fête populaire qui va illustrer le retour de la confiance et une envie de se retrouver, propices à la consommation 
indispensable à notre économie, et un rendez-vous agricole, vitrine de l’excellence de cette filière. Une filière en 
pleine évolution avec l’installation de jeunes engagés dans une agriculture innovante, digitale et responsable. 
Partenaire historique, le Crédit Agricole du Nord Est accompagne tous ces acteurs, contribuant ainsi à la vitalité 
de notre région. « Nous partageons avec la Foire cette même mission : être utile au territoire pour réussir 
ensemble. », précise Frédéric Allaux, Directeur Marketing et Communication du Crédit Agricole du Nord Est.  
 
Une Foire agricole de référence mais aussi une fête populaire  
La Foire et le Crédit Agricole du Nord Est poursuivent un même objectif : agir pour l’économie et 
l’environnement. « Après l’annulation de l’édition 2020, nous avons tout mis en œuvre pour proposer cette 
année plus d’innovations que d’habitude, et plus particulièrement en agriculture où notre Foire est une référence 
nationale juste derrière le Salon International de l’Agriculture de Paris. Et encore plus cette année où Châlons est 
le premier grand événement agricole. Elle fait émerger les projets agricoles du futur, comme un laboratoire de 
l’agriculture de demain. Elle met en avant une agriculture moderne, compétitive et respectueuse de 
l’environnement. Ne pas évoquer sa dimension grand public serait sous-estimer ce moment de convivialité 
intergénérationnelle et son rôle social. Partenaire privilégié, le Crédit Agricole du Nord Est est également engagé 
dans la conférence inaugurale avec la FDSEA dont la thématique 2021 portera sur les moyens de valoriser 
positivement les atouts de la filière agricole française.», comme en témoigne Bruno Forget, Commissaire général 
de la Foire de Châlons.  
 
Banque de 9 agriculteurs et viticulteurs sur 10 et d’1 particulier sur 2, le banquier-assureur est plus que jamais 
mobilisé aux côtés de tous les acteurs du territoire pour favoriser la reprise économique et le retour à la vie 
normale. #EnsemblePourLaRelance 
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