
CA 17, expert du développement rural à l'international

Extrait du Le Petit économiste - Actualité économique locale

http://www.lepetiteconomiste.com/CA-17-expert-du-developpement-3852

CA 17, expert du

développement rural à

l'international
- Entreprises - 

Date de mise en ligne : vendredi 19 octobre 2012

Copyright © Le Petit économiste - Actualité économique locale - Tous droits

réservés

Copyright © Le Petit économiste - Actualité économique locale Page 1/3

http://www.lepetiteconomiste.com/CA-17-expert-du-developpement-3852
http://www.lepetiteconomiste.com/CA-17-expert-du-developpement-3852


CA 17, expert du développement rural à l'international

CA 17 international est une entreprise née en 2000 de l'expertise de son dirigeant, Jean-Louis Forgeard-Grignon
dans le développement rural, essentiellement à l'international.

Fils d'agriculteur en Saintonge, Jean-Louis Forgeard-Grignon est ingénieur de formation. Recruté pour diriger une
ferme dans les Landes en 1977, il est très vite repéré dans le milieu agricole et sera amené à valoriser son
savoir-faire à l'étranger, en Arabie Saoudite et en Grèce notamment pour développer des projets agricoles de grande
ampleur.
 De retour en France, il crée CA 17 International en 2000 avec un partenaire qui n'est autre que la Chambre
d'agriculture de Charente-Maritime.
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 Jean-Louis Forgeard-Grignon

Aujourd'hui, la société génère un chiffre d'affaires de 1,6 millons d'euros à 100% à l'international dans le cadre de
programmes de développement rural financés notamment par la Banque mondiale, l'Union européenne, la Banque
Africaine de développement, l'Agence Française de développement, la Coopération Danoise.
 Une dizaine de personnes sont basées au siège rochelais, mais une vingtaine d'experts interviennent dans le
monde entier : pays d'Afrique, d'Europe de l'est, d'Asie... en assistance technique, pilotage de prestataires et
transfert de compétences essentiellement.
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François Baudoin, qui dirige la société depuis janvier 2011 - Jean-Louis Forgeard-Grignon en étant le Président -
explique : "Notre mission est d'accompagner ces territoires ruraux dans leur développement et dans l'organisation
d'activités économiques (Création de coopératives, gestion de barrages, agro-industries, éco-tourisme, gestion
forestière, mise en place de cultures adaptées...) dans un cadre de gestion durable des ressources naturelles et de
partage d'expériences. Nous sommes tous des gens engagés dans un esprit de développement durable dans nos
missions de conseillers dans la mise en oeuvre de projets."

Il faut dire que l'équipe d'experts mise en place par Jean-Louis Forgeard-Grignon est jeune - 30 ans de moyenne
d'âge - et que, bien que s'appuyant sur une méthodologie "maison" qui a fait ses preuves, leur action s'effectue sur le
terrain. Que ce soit pour des projets individuels ou collectifs, CA 17 International est le garant pour le financeur que
le projet se construit avec des experts.
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CA 17, expert du développement rural à l'international

 François Baudouin, le Directeur de CA 17

" Nos dernières interventions se déroulent au Mali (Actions actuellement suspendues en raison de la menace
terroriste), au Kirghizstan (Mise en place d'un Centre de Formation en technologies agro-alimentaires), au Cameroun
(Etude sur le bilan des actions de Gestion des Sols, des Espaces et Ressources Pastoraux), au Niger (Assistance
Technique au Projet d'Aménagement et de Gestion du Bassin Versant de Badaguichiri), en Serbie, en Mauritanie..."

Autant de chantiers qui permettront à ces populations de prendre en main leur destin dans un cadre durable et
respectueux de leurs ressources naturelles. Une action qui est impulsée de La Rochelle par une équipe de jeunes
experts engagés qui doivent trouver bien dérisoires nos petits soucis de vieille nation dite développée !

Plus : www.ca17int.com
 CA 17 International, 5 rue Jacques Monod, 17032 La Rochelle Cedex 1
 Tel : +33 5 46 68 62 17

 Un Groupement féminin au Nigeria
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