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Communiqué de presse 
Paris, mercredi 15 décembre 2021 

 

 
 
Le groupe Crédit du Nord lance un nouveau podcast dédié aux entrepreneurs 

avec Carat et Isobar, du groupe dentsu, en partenariat avec Radio France. 
 

 

 
Le groupe Crédit du Nord accentue sa volonté d’accompagner les acteurs du monde entrepreneurial 
et lance une série de podcasts intitulée « Le podcast de ceux qui entreprennent », dont le contenu a 
été orchestré conjointement par Carat, l’agence média du groupe dentsu et Isobar, l’agence créative 
du groupe dentsu.  
 
Ce rendez-vous vise à accompagner et soutenir l’entrepreneuriat partout en France à travers la voix 
de dirigeants d’entreprises et d’experts.   
 
En partenariat avec Radio France, chaque épisode, d'une vingtaine de minutes, donne la parole à un 
entrepreneur et un expert pour aider tous les entrepreneurs à comprendre les mutations dans 
l’entreprise et leurs impacts sur le business. Parmi les nombreux thèmes abordés : digitalisation, 
épargne salariale, philanthropie, levée de fonds, transmission d’entreprise, cybersécurité… Autant 
de sujets essentiels pour ceux qui souhaitent entreprendre dans le monde d’aujourd’hui.  
 
Pour soutenir le lancement de ces podcasts, Carat et Isobar ont mis en place un dispositif média sur-
mesure radio et digital, via les ressources de Radio France, les réseaux sociaux du groupe Crédit du 
Nord et la plateforme ACAST.  

Cette campagne qui donne de la voix au secteur bancaire et entrepreneurial s’inscrit dans la volonté 
du groupe dentsu, à travers ses agences Carat et Isobar, de s’imposer comme le leader de la 
communication post-publicitaire. 
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À propos du GROUPE CRÉDIT DU NORD  
 
Le groupe Crédit du Nord est constitué de neuf banques - Courtois, Kolb, Laydernier, Nuger, Rhône-Alpes, Société 
Marseillaise de Crédit, Tarneaud, Société de Banque Monaco et Crédit du Nord -, et d’une entreprise d’investissement, la 
Société de Bourse Gilbert Dupont. Avec 7 364 collaborateurs et un réseau de 776 agences, le groupe Crédit du Nord est au 
service de 1,76 million de clients particuliers, 218 600 professionnels et associations, 42 300 entreprises. 
Les différentes entités du Groupe bénéficient d’une très grande autonomie dans la gestion de leur activité, qui s’exprime 
notamment par des prises de décision rapides et une grande réactivité aux demandes de leurs clients. 
La raison d’être du groupe Crédit du Nord est simple, exigeante : être la banque de référence de ceux qui entreprennent 
partout en France, et assumer durablement sa part dans le développement économique des territoires où ses banques 
régionales sont ancrées.  
Sa stratégie repose sur une connaissance fine de ses clients dont les besoins sont complexes, pour leur adresser une expertise 
de haut niveau et une offre complète autour d’univers serviciels, en open banking. Le Groupe met à leur disposition les outils 
de l’ère numérique et leur permet autonomie, rapidité et simplicité. Il teste de nouvelles approches en garantissant une 
sécurité absolue dans l’ensemble de leurs transactions.  
 
www.groupe-credit-du-nord.com     
 
 
Olivier-Armand POLY - Responsable des Relations Media 
olivier-armand.poly@cdn.fr  
 
Sarah COHEN LIPPE – Relations Media  
sarah.cohen_lippe@cdn.fr 

 
 
À propos de CARAT FRANCE : 
 
Carat, agence du groupe dentsu, précurseur et inventeur du métier en 1966, pionnière en matière de solutions de 
communication se dote d’un nouveau positionnement : Designing For People.  
Designing For People place une meilleure compréhension de l’humain et les expériences médias qui s’en inspirent au cœur 
de la construction d’un nouveau modèle relationnel durable et profitable pour tous. Présente au premier rang du classement 
qualitatif de RECMA (dans le monde et en France), CARAT propose ses services dans 135 pays et compte plus de 12 000 
experts passionnés, répartis dans 190 agences à travers le monde. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur carat.com/fr/ ou suivez-nous sur Twitter @CaratFrance 
 
 
À propos de l’agence Isobar  
 
Isobar est un réseau international qui accompagne les marques à se transformer dans un monde connecté. 
Elle se positionne comme l'agence de la « Creative Experience » et se donne pour ambition d’harmoniser le storytelling de 
la marque avec l’expérience de ses clients, pour la rendre distinctive et mémorable.  
 
L’offre Isobar s’articule autour de 4 services d’expertise :  
-Stratégie & construction de marque  
-Plateforme de communication & brand content 
-Ecosystème digital & innovation 
-Connaissance & expérience client  
 
Agence du groupe dentsu, Isobar France est basée à Paris, avenue de wagram et compte parmi ses clients principaux : Air-
France - KLM, Le Service d’Information du Gouvernement, Groupe SEB, Groupe Estée Lauder, Remy Cointreau, La Banque 
Postale … 
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À propos de dentsu : 
 
dentsu international est l’un des principaux groupes de communication mondiaux. Dirigé par Wendy Clark, Global CEO, il 
compte plus de 66 000 collaborateurs dans 143 pays.  
dentsu est spécialiste de l’ensemble des métiers de la communication : conseil média et stratégies de communication 
intégrée, performance marketing, création de contenus, expérience consommateur, martech, data management et 
événementiel.  
dentsu revendique un esprit de collaboration radicale grâce à la diversité de ses talents et l’éventail de ses expertises. Chez 
dentsu, le savoir-être s’allie au savoir-faire vers un unique objectif : répondre aussi bien aux besoins des consommateurs que 
des marques à travers les valeurs de responsabilité, de simplicité et de transparence.  
En France, dentsu est une structure agile composée de 5 agences : Carat, dentsu X, gyro, iProspect et Isobar, et d’expertises 
transverses comme dentsu data labs et dentsu trading. Le groupe, qui compte 1000 collaborateurs, est présidé par Pierre 
Calmard. 

 
www.dentsu.com   |  Twitter   |  Facebook   |  Linked In   |  Instagram    
 

 
Contact dentsu communication groupe :  
Louis Morales Chanard  | 01 41 16 18 31 
Gregory Guyot & Florine Fondadouze | Communication dentsu france | communication@dentsu.com 

https://twitter.com/dentsuaegisFR
https://www.facebook.com/Dentsu-Aegis-Network-France-354919351261907/
https://www.linkedin.com/company/dentsu-aegis-network/
https://www.instagram.com/dentsulifefr/

