
 

 

Communiqué de presse 

       Aix-en-Provence, vendredi 24 avril 2020 

 
Franck ALEXANDRE,  

Nouveau Président du Conseil d’Administration 
de la Caisse régionale du Crédit Agricole Alpes Provence 

 

 

Le Conseil d’Administration du Crédit Agricole Alpes Provence, première banque coopérative des 
Bouches-du-Rhône, du Vaucluse et des Hautes-Alpes a élu aujourd’hui Franck ALEXANDRE, 55 ans, 
à la fonction de Président. Il succède ainsi à Michel BONNES. 

Investi depuis 20 ans dans les instances du Crédit Agricole Alpes Provence, Franck ALEXANDRE 
occupait jusqu’à présent la fonction de Vice-Président de la Caisse régionale depuis 2013. Par 
ailleurs, depuis 2013,  Il est le Président de la Caisse locale de Beaumes- de- Venise. 
 
Franck ALEXANDRE est un vigneron reconnu et fortement investi depuis de nombreuses années 
dans le développement et la promotion des activités viticoles de sa région.  
Il a ainsi assuré la Présidence des Jeunes Agriculteurs et celle de l’Association Départementale 

pour l’Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles (ADASEA) de 1996 à 2001. Franck 

ALEXANDRE rejoint ensuite la Chambre d’Agriculture du Vaucluse, puis préside le syndicat de 

l’AOC Gigondas de 2007 à 2015. 

Actuellement Vice-Président de l’association de gestion CERFRANCE AGFA, Vice-Président de 
l’association AOC Gigondas et Officier de l’Ordre du Mérite Agricole depuis 2015, il porte ainsi de 
nombreuses responsabilités au sein d’organisations professionnelles agricoles.  
 
Par ailleurs, engagé dans le développement économique du territoire, Franck ALEXANDRE préside 
le Conseil de CAAP INNOV’ECO, un Fonds de dotation du Crédit Agricole Alpes Provence, destiné à 
soutenir des porteurs de projets.  

 
A propos du Crédit Agricole Alpes Provence 

Avec 2 300 collaborateurs au service de 750 000 clients dont 273 000 sociétaires répartis dans les 

Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et les Hautes-Alpes,  banquier et assureur universel, le Crédit 

Agricole Alpes Provence est avant tout une entreprise régionale, autonome dans sa stratégie de 

développement du territoire. 
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