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CREATION D’UN NOUVEAU GROUPE D’AGENCES

« START TOURS »

Présentation au CE

20/12/2017 
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Rappel et respect des engagements de TEAM 2018 

« Plus de 1 500 salariés aux collaborations renforcées »

+ de Territorialité 
« Le réseau de 136 points de vente a encore vocation à s’accroître en ville, sans réduction dans les 
zones rurales …  Ce développement s’accompagnera d’usages nouveaux comme, pour favoriser 
les initiatives locales , la mise à disposition des locaux et des équipements technologiques 
notamment dans des zones où les outils numériques ne sont pas encore disponibles pour tous … 
Les équipes commerciales construiront des plans de développement locaux pluriannuels, déclinés 
de façon ascendante en objectifs commerciaux annuels »

+ de Conseil
« L’organisation des réseaux commerciaux sera parachevée pour apporter le conseil adapté au 
plus près des clients sociétaires. Le renforcement du conseil … dynamisera l’animation des 
marchés»

+ de Compétences   
« Un management attentif et impliqué : les règles communes, l’implication des managers formés 
et attentifs soutiendront les évolutions, en libérant du temps pour le coaching et 

l’accompagnement du changement » 
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Sur le territoire CATP des actions engagées depuis plusieurs 

années pour développer le fonds de commerce 

• Renforcement des moyens humains et des points de ventes depuis 2012 dans notre Caisse Régionale :

o Ouverture de nouvelles agences dédiées à la conquête Tours Marceau, Rabelais, 2 Lions, 

Monconseil et Poitiers Hôtel de ville

o Repositionnement d’agences sur les zones à flux, les zones de vie (St Cyr Charles de Gaulle, Biard 

Montmidi et Poitiers Demi-Lune)

o Création de 16 postes en urbain depuis le 1er janvier 2015

Sur secteur AG

CATP (e-Syreco oct 2017) Population

Nb clients 

CATP

TP CATP

2017

TP CATP 

2016

Total GA TOURS

Total INDRE ET LOIRE

122 605

600 931

33 796

216 206

27,6%

35,9%

25,6%

Total VIENNE 456 273 208 371 45,6%

Total TOURAINE POITOU 1 057 204 424 577 40,1% 40,3%

Un gain de 2% du taux pénétration pour le 

Groupe d’Agences de Tours 

Une dynamique à poursuivre pour développer 

nos positions en milieu urbain et peser 

positivement sur notre taux de pénétration

Un gain mini de 55 conquêtes brutes annuelles 

/conseiller (sur la période)

• Principalement sur la zone urbaine de 

Tours qui est la zone à potentiel capable de 

booster le Taux de Pénétration (TP) global 

du CATP

• Des actions « conquête » performantes à 

démultiplier

Un exemple : l’Agence des 2 Lions, une agence 

« Conquête »
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Pourquoi la création d’un nouveau Groupe d’Agences et les 

impacts ?

� Création d’un nouveau secteur:

� Avec le maintien des portefeuilles à iso périmètre,

� Avec les mêmes effectifs à iso périmètre.
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Etre positionner sur les zones en développement

Servir de pilote dans les méthodes pour l’ensemble du réseau 

Nos objectifs 

� En identifiant tous les leviers de la conquête sur tous nos segments,

� En modélisant les processus, afin de transférer les méthodes sur toutes les agences,

� En testant des organisations différenciées,

� En accélérant le développement avec l’ouverture de nouvelles agences.

Comment ?
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Le 9ème secteur sera à TOURS:  1ère zone urbaine « à potentiel » du CATP

• Des grands projets structurants  à Tours:

CCCOD, Le haut de la Rue Nationale, Le site Mame, 

Le site de casernes Beaumont, Chauveau, L’Ilot 

Vinci, Restructuration/densification CHRU, Projets 

immobiliers universitaires: une ville campus

Tours capitale de la gastronomie

• L’ambition affichée de la Métropole Tours Val de 

Loire: 

+50 000 habitants, +50 000 emplois, +10 000  

étudiants, +400 chercheurs, +1,250 Millions

de nuitées touristiques

• Un rythme soutenu de constructions, densification 

de la ville (denses creuses…)

Les Fontaines, Monconseil, Maginot , 2 Lions

Et les Casernes Beaumont/Chauveau (projet)

• Haute qualité de vie /smart city/agriculture de 

proximité autosuffisante/préservation des 

ressources/inclusion sociale/innovation en transition 

énergétique.

• Une évolution démographique dynamique à Tours: + 3,2%  de 1999 à 2006

139 507 habitants  au 31/12/2014 (Source Insee )

23%  des habitants du département de l’Indre et Loire (600 252 habitants)

17,4% de la population urbaine du territoire CATP (vs 13,4% à Poitiers)
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Population
Nb clients CATP
TP CATP

Population territoire 

CATP: 1 million hab.

Une opportunité de développer:

Le taux de pénétration de 27,6% à TOURS  

En écart de  5 points /POITIERS (TP 32,9%)  
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Secteur « START Tours»: des missions innovantes, pour servir le 

développement dans nos zones urbaines… mais pas que !

Développer son fonds de commerce 

sur sa propre zone de chalandise

« START Tours »

Ses missions

Etre le « Bras armé 

conquête »

au développement du CATP 

sur la zone urbaine, 

en accompagnement des 

agences traditionnelles.

Accélérer l’ouverture de nouvelles 

agences sur des zones non couvertes 

à Tours, des zones à potentiel.

Faire bénéficier à l’ensemble 

des Agences de son 

expérience et de ses bonnes 

pratiques

Etre un secteur  pilote d’Agences 

sur l’innovation et le développement 

� Nouveaux process, 

� Nouveaux profils d’agence, 

� Nouveaux modes d’implantation, 

� Nouveaux aménagements,

� Nouveaux modes de contact clients.
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Pourquoi maintenant ? La nécessité d’accélérer notre action de conquête dans un 

environnement en profonde mutation ! 

• Une concurrence encore plus exacerbée en urbain par une politique de concentration de 

moyens (SOC. GEN., LA POSTE, CIC) sur cette zone à potentiel.

• De nouveaux acteurs et promoteurs de la relation client multicanal …avec une accélération de 

la croissance et de la fragmentation

Ste Radegonde, Monconseil

2 Lions

Rabelais , Marceau

Velpeau ,  Les Fontaines

Les nouvelles agences de 

quartiers en construction 

ou en développement 

urbain dont la charge 

clients est encore faible

Les agences des zones de vie mal 

couvertes (TP 19,5% et 19,7%)

Les agences de zones de vie 

présentant des poches de 

conquête et de la mixité sociale 

sur un périmètre bien délimité

« START Tours»

3 zones distinctes

D’où la nécessité de s’adapter à travers une organisation innovante pour développer le fonds de 

commerce en zone urbaine

Création du secteur d’Agences, «START Tours» , catalyseur et animateur des synergies sur Tours
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SECTEUR DE TOURS : AVANT / APRES Des Moyens et Potentiels Iso

(source : e.syreco oct 2017  base postes RH 11/2017)

AVANT

GA TOURS: 17 agences / 103 Postes*/ 62 000 clients

APRES

Secteur Tours: 72 postes* / 11 agences/ 50 000 clients

Secteur START Tours : 31 postes*/ 7 agences/ 12 000 clients

*hors Marchés spécialisés  GA et agence des professionnels


