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Aux qaisses local,eg du Crédit agricole de Nemours/La Chapelle-la-Reine

Un spécialiste des nouvelles
technologies crée l'événement
Yves Guffroy est ingénieur-

:onseil, spécialiste des sys-
èmes d'information com-
rlexes et du traitement de'information stratégique. Ce
lolide quinqua, qui ne renie
)as sa cuhure Chti, affirme
laut et fort que nous sommes
r la veille d'une révolution
echnologique sans précé-
lent.

Invité à clore I'assemblée
;énérale des caisses locales
lu Crédit agricole de Nemours
rt de La Chapelle-la-Reine
1ui, se tenait vendredi soir au
:entre sociocuhurel de Saint-
tierre, le scientifique s'est
rppuyé sur le céÈbre tapin
:ommuniquant  NabaAag
lour expliquer seize années
le technologie de l'informa-
ion et de la communication
flc).
Des propos qui ont pas-

ionné les quelque trois cents
ociétaires venus à l'origine

pour entendre comnienter les
{bons} résultats de la banque
verte.

<< En 2015, on paiera son
plein d'essence ou la note du
resto avec son téléphone por-
table r, a notamment dtÉclaré
Yves Guffroy qui voit dans
cette ultime convergence des
techniques la fin d'un monde
palpable au profit d'une pla-
nète virtuelle et dématériali-
sée, règne du tout numérique.

La Chîne s'invite à Ia
tribune

_ Un peu plus tôt, Cest Patrick
Clavelou, directeur général du
Crédit agricole pour la région
Brie-Picardie, qui avait répon-
9y Au* questions du public.
C'est la Chine qui a raflé la
vedette d'un débat parfois vif
mais toujours éclairé par I'in-
tervenant qui s'est davantage

exprimé en financier vision-
naire qu'en simple banquier
soucieux de ses seuls intérêts
de chef d'entreprise.

< La Chine ne doit pas être
vue -comme une menace mais
plutôt sous l 'angle d'une nou-
velle puissance économique
mondiale qui t ire sa force d'un
matelas de l iquidité considé-
rable >, a confié le directeur
général en insistant sur le
< caractère pacifique r d'un
peuple dont le seul véritable
ennemi héréditaire reste le
Japon.

Bien entendu, I 'essentiel de
la réunion aura été consacré à
la lecture des différents bilans
d'activité et autres résultats
financiers de la banque. Pour
en parler, Hugues Chantereau,
président de la Caisse de
Nemours,  son homologue
de La Chapelle, Jean-Luc
Grégoire, la directrice de
l'agence de Nemours, Brigitte

Yves Guffroy pévoit
une Évolution tec*rnologique

sans prâÉdent

Commaille, son alter ego
ctapelain, Gérard Rousselet,
ainsi que Philippe de Waelle,
membte de la caisse régio:
nale, avaient pris place à la
tribune.

Au moins ûois cents sodétait€s ort issisté à l,assemblée générale Les pincipaux responsables de la banque étaient à la tribune


