
 

 

Communiqué de presse 

 

Les collaborateurs du site administratif de Saint-Jean-de-la-Ruelle de la Caisse 
d’Épargne Loire-Centre déménagent dans des locaux provisoires pendant les 

travaux de rénovation de « la Montespan ». 
 
 

(Orléans, le 5 septembre 2018) --- Dans le cadre du lancement des travaux de rénovation de 
l’ensemble des bâtiments de « La Montespan », la Caisse d’Épargne Loire-Centre déménage 
temporairement son site administratif du 12 rue de Maison Rouge à Saint-Jean-de-la-Ruelle (45). 
Les 300 salariés se sont provisoirement installés dans des locaux de la zone industrielle « Pôle 45 », 
au 2 avenue Charles de Gaulle, à Ormes (45).  
 
Le lundi 3 septembre, les 300 salariés du site administratif de Saint-Jean-de-la-Ruelle (Loiret), ont fait 
leur rentrée dans des locaux provisoires, situés au Pôle 45, à Ormes (Loiret).  
La Caisse d’Épargne Loire-Centre a décidé de rénover et moderniser son site administratif afin de 
valoriser son patrimoine et d’améliorer les conditions de travail des collaborateurs.  
Les travaux portent sur une surface de 8 000 m². Ils sont  réalisés par Bouygues Bâtiment Centre Sud-
Ouest et dureront environ 15 mois.  
L’ancien mobilier a fait l’objet de dons à de nombreuses associations de la région.  
 
Le projet d’aménagement des espaces de travail a été co-construit avec les équipes en place, par le 
biais d’enquêtes, d’entretiens et d’ateliers. Un scénario idéal  s’est dégagé de ces échanges, visant à 
promouvoir une solution flexible et évolutive.  
Les nouveaux espaces seront très ouverts. Les collaborateurs pourront choisir le lieu le plus 
approprié à leur activité du moment : salles de réunion modulables, bulles pour s’isoler seul ou en 
petits groupes, espaces de concentration, salons de réception, espaces de collaboration… Ces 
différents lieux favoriseront le confort de l’utilisateur qui disposera des dernières technologies et 
développeront les coopérations intra et inter équipes. La luminosité sera optimisée en privilégiant la 
lumière naturelle et une attention particulière sera accordée aux conforts thermique et acoustique. 
 
Ces travaux s’inscrivent dans un plan de rénovation global et une volonté d’accroître la qualité de 
service pour ses clients. Ainsi, la majorité des agences du territoire de la Caisse d’Épargne Loire-
Centre a été modernisée, pour un budget global de plus de 50 millions d’euros et un modèle 
d’agence collaborative est actuellement expérimenté à l’agence de Montargis La Chaussée (Loiret) 
depuis le mois de mai. 
Le second site administratif de la Caisse d’Épargne Loire-Centre, « les Deux Lions », à Tours (Indre-et-
Loire), a été inauguré en 2013, et le siège social, situé rue d’Escures à Orléans, a lui aussi été rénové 
en 2017 pour une ouverture en ce début d’année.  
 
À propos de la Caisse d’Épargne Loire-Centre : 
La Caisse d’Épargne Loire-Centre recouvre le territoire de la région Centre-Val de Loire (6 départements). Elle 
met ses 1740 collaborateurs, ses 195 agences et ses six centres d’affaires au service de 956 000 clients.  
En 2017, la Caisse d’Épargne Loire-Centre a réalisé un produit net bancaire de 312,1 millions d’euros, avec un 
total de bilan de plus de 17 milliards d’euros. Ses fonds propres de 1,1 milliard d’euros garantissent sa solidité 
financière et sa capacité de développement.  
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