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COMMUNIQUE DE PRESSE, 
LE 2 MARS 2017 

 
 
Le Crédit Mutuel Arkéa investit en Ille-et-Vilaine pour sa filière 
Entreprises et Institutionnels avec la construction d’un nouveau siège 
 

Rennes, le 2 mars  2017 – La cérémonie de la pose de la première pierre du nouveau siège du Pôle 
Entreprises et Institutionnels du Crédit Mutuel Arkéa a lieu ce jour. La construction du bâtiment a 
été confiée au Groupe Lamotte. Situé au sein du Parc d’affaires Edonia, à Saint-Grégoire (35), il 
pourra accueillir jusqu’à 300 collaborateurs à compter de juillet 2018. Pour le groupe bancaire, cet 
investissement confirme son engagement à maintenir les centres de décision en région et à œuvrer 
pour le développement de l’emploi local.  
 
4 100 m², c’est la surface du futur 
bâtiment construit pour accueillir le 
siège du Pôle Entreprises et 
Institutionnels du Crédit Mutuel Arkéa. 
La pose de la première pierre a lieu ce 
jour, en présence de Pierre Breteau, 
Maire de Saint-Grégoire, de Bertrand 
Blanpain, Membre du Comité Exécutif 
du Crédit Mutuel Arkéa, et de Jean-Marc 
Trihan, Président du Groupe Lamotte.  
 
Installé à Rennes depuis 2010, rue de Saint-Malo au Sextant, le Pôle Entreprises et Institutionnels du 
Crédit Mutuel Arkéa déménagera en juillet 2018. Le nouveau siège pourra accueillir près de 300 
collaborateurs. Un bâtiment plus grand, des espaces plus agréables, des modes de travail plus 
collaboratifs, c’est l’ambition de l’équipe dirigeante qui a associé ses collaborateurs à la réflexion sur 
l’agencement des locaux.  
 
Bertrand Blanpain, Membre du Comité Exécutif du Crédit Mutuel Arkéa en charge du Pôle 
Entreprises et Institutionnels, commente « Le Pôle Entreprises et Institutionnels fédère les expertises 
de quatre entités : Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Arkéa Crédit Bail, Arkéa Capital et 
Leasecom. Ce pôle s’adresse à la clientèle des entreprises, de la promotion immobilière et des 
institutionnels, notamment les collectivités et les acteurs de la santé et du logement social. Notre rôle 
est de soutenir l’économie réelle dans nos territoires d’implantation, partout en France. Avec ce 
nouveau siège social, nous manifestons notre attachement à notre région historique de 
développement ». 
 
La construction du nouveau siège est une réalisation Lamotte Promoteur.   

Jean-Marc Trihan, Président du Groupe Lamotte, ajoute : « Dès la genèse du projet du Crédit Mutuel 
Arkéa, nous avons eu à cœur d’être partenaire pour faire de ce futur siège un espace rayonnant. En  
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mixant bureaux, parking et salle multifonctions, cette nouvelle implantation sur Edonia confirme 
l’énergie et l’envergure régionale du Parc. Cet assemblage atypique en termes d’usages signe 
remarquablement ce projet immobilier et promet de porter haut le dynamisme de notre client Crédit 
Mutuel Arkéa » 

A propos du Crédit Mutuel Arkéa 
Le Crédit Mutuel Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et du Massif 
Central, ainsi que d’une trentaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et 
Institutionnels, Arkéa Investment Services, Suravenir…). Avec près de 9 000 salariés, 3 600 administrateurs, 3,9 
millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et 120 milliards d’euros de total de bilan, le Crédit 
Mutuel Arkéa se classe parmi les tout premiers établissements bancaires ayant leur siège en région.  
Plus d’informations sur www.arkea.com. 
 
A propos du Pôle Entreprises et Institutionnels du Crédit Mutuel Arkéa  
La Pôle Entreprises et Institutionnels du Crédit Mutuel Arkéa regroupe les activités complémentaires de quatre 
entités : 
Arkéa Banque Entreprises & Institutionnels propose une gamme complète de solutions bancaires aux 
entreprises, collectivités locales, institutionnels et promoteurs immobiliers : www.arkea-banque-ei.com 
Arkéa Capital accompagne comme actionnaire minoritaire les entreprises à toutes les étapes de 

développement, depuis la start-up jusqu’à l’ETI, en maintenant l’indépendance des centres de décisions : 
www.arkea-capital.com 
Arkéa Crédit Bail finance les investissements en immobilier et en matériel d’exploitation : www.arkea-credit-
bail.com 
Leasecom, spécialiste de la location financière, facilite la gestion évolutive des équipements technologiques, 
grâce à son écosystème vertueux de partenaires et clients : www.leasecom.fr 
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