
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE 

DU LANGUEDOC 

 
 
 
 
 

Le Crédit Agricole du Languedoc en Lozère  est composé de 14 bureaux, 
regroupés autour de 7 agences principales couvrant l’intégralité du territoire 
et offrant un service de proximité à tous les agriculteurs : 
 

� MENDE : Mende Roussel – Mende Ramilles 

� FLORAC : Florac – Meyrueis 

� LANGOGNE : Langogne – Grandrieu – Villefort 

� MARVEJOLS : Marvejols – Nasbinals 

� LE MALZIEU  : Le Malzieu – St Alban - Aumont 

� LA CANOURGUE 

� SAINT-CHELY 
 
 
Dans chaque agence, un Conseiller Professionnel est disponible pour 
répondre à vos questions et vous accompagner dans la finalisation de votre 
projet.  
 
 
Pour les installations et les projets complexes , le Service du Financement 
de l’Agriculture, basé à Mende, prend en charge votre dossier afin de : 
 

� Construire ensemble votre parcours 

� Bâtir votre projet : 
Rentabilité ; capacité de remboursement ; capacité d’endettement ; plan 

de financement ; budgets de trésorerie … 

…/ 



 

� Financer votre installation : 
Prêts bonifiés ; financements complémentaires ; équ ilibre de trésorerie. 

� Diagnostiquer et assurer les risques : 
Diagnostiquer et assurer les risques sur l’installa tion ; assurer votre 

protection et celle de votre famille 

 
 
 

        

 

Prenez contact avec l’un  
de nos Chargés d’Affaires 

Agricoles pour lui présenter 
votre projet : 

Rendez-vous sur l’espace 
du site 

www.pleinchamp.com  
pour retrouver des témoignages 

de jeunes installés, 
pour échanger sur l’installation, 

pour consulter des offres 
foncières, de stages 

et de recherches d’associés 

 
Sébastien VIXEGE 

06.84.58.59.07 
sebastien.vixege@ca-languedoc.fr  

 
Karen ADDE 

06.07.09.87.97 
karen.adde@ca-languedoc.fr   

 
 
 
 

Première banque de l’agriculture, le Crédit Agricole s’engage aux côtés 

de ses clients agriculteurs. Il propose, dans le cadre d’un suivi 

personnalisé, des réponses adaptées à vos besoins tout au long de 

votre vie professionnelle et privée : appui à la préparation de votre 

projet d’installation, à sa concrétisation, au développement de votre 

exploitation et à sa transmission. 
 
 
 

POUR EN SAVOIR PLUS POUR ALLER PLUS LOIN 


