
 

Contact presse : Ariane Le Berre-Lemahieu - 02 98 00 22 99 - ariane.le-berre-lemahieu@arkea.com 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels publie un recueil de témoignages d'experts 

sur les investissements nécessaires aux JO de Paris 2024 et leurs impacts sur les territoires 

 

Paris, le 4 juin 2019 – Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, filiale du groupe Arkéa, publie un 
nouveau livre blanc. Il dévoile le témoignage de celles et ceux qui œuvrent en faveur de la réussite 
des aménagements nécessaires à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 
2024. Ce 5e opus de la collection Regards propose un éclairage sur les impacts à plus long terme 
des investissements réalisés dans les villes et les quartiers, en lien étroit avec les acteurs du 
développement économique et local.  

C'est à l'occasion de son traditionnel Speed dating de l'immobilier, ce 4 juin à la Maison de la Chimie à Paris, 
qu’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, la banque commerciale du groupe Arkéa dédiée aux entreprises 
et institutionnels, a diffusé son 5

e
 tome du livre Regards. "Quand les Jeux Olympiques font bouger les villes" est 

un éclairage nourri par les témoignages de douze acteurs engagés dans les aménagements indispensables à 
l'accueil des JO 2024. Elus, promoteurs, aménageurs, constructeurs, consultants et dirigeants d'association se 
sont confiés sur les impacts de ces travaux sur les villes et les quartiers. 

 

Télécharger le livre blanc Regards sur les Jeux Olympiques qui font bouger les villes en version PDF 

 

Jean-Michel Royo, membre du Directoire et Directeur Général Adjoint d'Arkéa Banque Entreprises et 
Institutionnels, commente : "Accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 est un événement historique 
qui réunit toute une nation. Les aménagements qui sont conçus à cette occasion connaîtront ensuite une 
seconde vie, au profit des territoires et de leurs habitants. Ce 5

e
 tome de la collection Regards, éditée par Arkéa 

Banque Entreprises et Institutionnels, réunit les témoignages de celles et ceux qui concourent au succès de Paris 
2024 y compris dans les grandes villes comme Boulogne-Billancourt, Nantes, Bordeaux, Marseille… Ce livre 
blanc, comme les speed dating que nous organisons régulièrement, visent à créer du lien entre les acteurs du 
développement économique et local, à partager les expériences et à contribuer aux grandes réflexions pour 
l'amélioration de nos villes et de nos quartiers sur le long terme". 

 
La collection « Regards » 
 

#1 : Regards sur l’accession sociale à la propriété - 2015 
A télécharger sur http://bit.ly/2s2gVWl  
 

#2 : Regards sur nos quartiers - 2016 
A télécharger sur http://bit.ly/2rS5GS3  
 

#3 : Regards sur nos commerces - 2017 
A télécharger sur http://bit.ly/2s2Eajf  
 

#4 : Regards sur les nouvelles tendances de l’aménagement urbain - 2018 
A télécharger sur https://bit.ly/2sDCSf2  
 

Les livres blancs sont également disponibles en version papier. 
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A propos d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels  
Rattachée au Pôle Entreprises et Institutionnels du groupe  Arkéa, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels est une banque à taille 
humaine, ancrée dans les territoires grâce à ses 19 centres d'affaires. Arkéa Banque E&I accompagne dans la durée les acteurs du 
développement économique et local (entreprises, promoteurs immobiliers, collectivités territoriales, acteurs de la santé publique, du 
logement social et de l’économie sociale), en proposant une gamme de produits et services, à l’échelle nationale et internationale : 
financements, flux, épargne, moyens de paiement, crédits, gestion d'actifs, assurances, indemnités de fin de carrière, épargne salariale… 
Plus d’informations sur www.arkea-banque-ei.com  
 
A propos du Speed Dating du logement et de l’immobilier  
Créé en 2013, le Speed Dating du logement et de l’immobilier est un évènement annuel organisé par Arkéa Banque Entreprises et 
Institutionnels qui regroupe plusieurs centaines d’acteurs du logement et de l’immobilier (constructeurs, bailleurs sociaux, promoteurs 
immobiliers, aménageurs, notaires, architectes,…). Chaque année, l’évènement se construit autour d’une table ronde, d’un speed dating 
puis d’un cocktail pendant lesquels les acteurs échangent sur des problématiques actuelles. 
Plus d’informations sur leblogdesinstitutionnels.fr 
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