
 

 

Communiqué de presse 

Lille, le 16 février 2023 

 

Nouveaux investissements pour le Crédit Agricole Nord de France 

et nouvelle impulsion pour le Golf de Mormal 

 

La société d’exploitation du Golf de Mormal et son propriétaire, le Crédit Agricole Nord de France, 
donnent une impulsion majeure au Golf de Mormal et à l’attractivité de l’Avesnois. 

2 millions d’euros sont investis par la Caisse régionale en fonds propres pour améliorer le golf et le 
porter vers les meilleurs standards, réaménager les bâtiments actuels et mener sa transition 
environnementale. 

 
 
Un nouveau directeur général en 2023 
 
Philippe Alléard, qui a rouvert le Golf au moment de son rachat en 1993 par la banque et en a fait un 
lieu important pour l’animation de l’Avesnois, fera valoir cette année ses droits à la retraite. 
Adam Jones sera nommé directeur général du Golf de Mormal à la fin de l’été. 
Professionnel de golf depuis 18 ans, formé au Royaume-Uni avec le PGA Britannique, son expérience 
au cœur de la gestion des clubs  lui permettra d’impulser et poursuivre le développement du Golf de 
Mormal. 
 

2022, une dynamique qui s’enclenche  
 
Le golf en France a retrouvé une activité soutenue. Au Golf de Mormal, un excellent taux de 
fréquentation du parcours et une augmentation significative des opérations évènementielles et 
d'accueil de groupes ont marqué l’année 2022.  
Pour renforcer cette dynamique, le Crédit Agricole Nord de France, propriétaire du Golf de Mormal, 
investit 2 millions d’euros en fonds propres pour transformer le site. Cet engagement financier fait 
partie d’un dispositif massif d’investissements de la Caisse régionale afin de renforcer l’action de ses 
filiales sur le territoire du Nord et du Pas-de-Calais. L’Avesnois a besoin d’équipements structurants 
pour développer son attractivité et le Golf représente un atout clef en ce sens. 

2023 sera une année fondamentale pour la qualité et la transition environnementale 
 
Grâce aux investissements du Crédit Agricole Nord de France, une première phase de travaux déjà 
amorcée concerne le terrain. L’objectif est de poursuivre l’amélioration des conditions de jeu, de 
d’améliorer la qualité du parcours en toute saison tout en anticipant les contraintes de la transition 
écologique.  



Le réseau d’arrosage des greens sera complètement rénové et adapté afin de limiter les quantités 
d’eau utilisées. 
L’équipe s’est engagée à concourir pour l’obtention du Label Golf Biodiversité en collaboration avec la 
Fédération Française de Golf et le Museum National d’Histoire Naturelle. La démarche est bien 
avancée et le Label espéré à l’été 2023. 
  
Modernisation des structures d’accueil et acquisition de nouveaux outils  
 
Une deuxième phase prévoit la création d’un nouveau site internet, les inscriptions aux compétitions 
en ligne et l’installation de 6 bornes de recharge électrique sur le parking. Une réflexion est en cours 
sur la rénovation du practice avec l’ajout de dispositifs ludiques d’entraînement.  
Cette phase comprendra également la redistribution et la réforme intégrale du bâtiment «accueil, 
proshop, vestiaires, caddy-masters» qui sera réalisée pendant l’hiver 2023/2024. 
  
Une troisième phase ambitieuse concernera la refonte complète du clubhouse et de son 
bar/restaurant, des salles de réunions, la création d’un espace bien-être et en partenariat un projet 
d’hébergement type « écolodges » pour accueillir les joueurs et touristes sur le site. 
Ces transformations vertueuses des installations permettront de faire face aux enjeux économiques à 
venir et de porter les valeurs environnementales du golf. 
 
A propos du Crédit Agricole Nord de France 

Premier financeur du Nord et du Pas-de-Calais, banque du territoire mutualiste et coopérative, le Crédit 

Agricole Nord de France accompagne ses clients particuliers, agriculteurs, professionnels ou entreprises 

dans leurs projets avec 3 000 salariés et 230 agences réparties sur le Nord et le Pas-de-Calais.  

Engagé dans l’accompagnement des évolutions de son territoire, le Crédit Agricole Nord de France est 

acteur de la transformation et des transitions - environnementales, sociales, alimentaires et 

numériques - de la société. Il investit massivement dans ses filiales pour renforcer le développement de 

l’activité ainsi que dans les initiatives du territoire dans les domaines associatifs, culturels, 

environnementaux ou entrepreneuriaux. 

La Caisse régionale construit et démontre son utilité en s’appuyant sur son maillage territorial et 

déploie son soutien au plus près des projets, fidèle à sa raison d’être : Agir chaque jour dans l’intérêt de 

ses clients et de la société. 
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