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Communiqué de presse 

Innovation en Bretagne 

Un dispositif inédit pour accompagner 
les entreprises innovantes en Bretagne 
Brest, le 16 juin 2016 – Jean-Pierre Denis, Président du Crédit Mutuel Arkéa et du Crédit 
Mutuel de Bretagne, Auguste Jacq, Président d’Ark’ensol Créavenir, et Frédéric Laurent, 
Président de Bretagne Digital Participative - Kengo, ont signé ce jour une convention de 
partenariat qui prévoit la mise en place d’un dispositif spécifique pour accompagner les 
entreprises innovantes implantées sur le territoire de la Bretagne historique. A la clé : une aide 
financière supplémentaire, sous la forme d’un « don Innovation », pouvant atteindre jusqu’à 
5 000 euros. 
 
En matière d’innovation, l’union fait également souvent la force. C’est pour encourager les entrepreneurs 

dans la concrétisation et la réussite de leurs projets et au-delà susciter des vocations que trois entités du 

Crédit Mutuel Arkéa – le réseau du Crédit Mutuel de Bretagne, l’association Ark’ensol Créavenir, qui 

accorde des aides financières à des petites entreprises en cours de création ou de reprise, et Kengo.bzh, la 

plate-forme de financement participatif par le don – ont imaginé un nouveau dispositif 

d’accompagnement des entreprises innovantes sur le territoire breton.  

 

Comment ça marche ? 

Le dispositif s’adresse aux entreprises qui ont obtenu un accord de financement auprès d’une caisse 

locale du Crédit Mutuel de Bretagne et qui sont accompagnées par une structure de référence : 

technopôles, incubateurs, pôles de compétitivité, centres de ressources, CCI Innovation, French Tech… 

L’entreprise éligible au dispositif dépose un dossier de candidature sur le site Internet de l’association 

Ark’ensol (www.arkensol.fr) et lance ensuite une campagne de financement participatif sur la plate-forme 

kengo.bzh. 

Si la campagne atteint 70 % de l’objectif financier initial, Ark’ensol Créavenir verse alors à l’entreprise un 

«  don Innovation », d’un montant pouvant aller jusqu’à 5 000 € . Si l’objectif n’est pas atteint, l’entreprise 

conservera l’aide financière d’Ark’ensol Créavenir sans le complément « Innovation ».  

 

Jean-Pierre Denis, Président du Crédit Mutuel Arkéa et du Crédit Mutuel de Bretagne commente : « La 

Bretagne a toujours été une terre d'entrepreneurs et d’innovation. La création d'entreprises, l'émergence 

d’idées nouvelles, la réussite de projets audacieux, grâce en particulier aux immenses opportunités 

qu’offrent aujourd'hui les nouvelles technologies, conditionnent le développement d’une économie 

compétitive et porteuse d'emplois sur notre territoire. Le Crédit Mutuel de Bretagne, très présent auprès 

des entreprises régionales et des différentes filières d'activité, a fait, tout naturellement, de l'innovation 

sous toutes ses formes  l'une de ses principales priorités. Le nouveau dispositif imaginé et mis en œuvre en 

partenariat avec Ark’ensol Créavenir et Kengo.bzh s'inscrit dans cette perspective. Il constitue une 
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illustration tout à fait concrète des solutions de financement et de mise en réseau que nous plaçons au 

service des bretonnes et des bretons qui incarnent déjà l'économie de demain ». 

 

Auguste Jacq, Président d’Ark’ensol Créavenir, ajoute : « Ark’ensol Créavenir avec son réseau de 300 

bénévoles dans les caisses locales, est emblématique des initiatives solidaires du Crédit Mutuel Arkéa. 

L’association apporte son soutien aux créateurs et repreneurs d’entreprise par la prise en charge des 

intérêts d’emprunts et le versement de dons financiers. En 2015, Ark’ensol Créavenir a ainsi soutenu 253 

dossiers pour un montant total de 813 950 euros. Ce qui a permis la création ou le maintien de 380 

emplois. Avec ce nouveau mécanisme du « don  Innovation », nous souhaitons apporter une aide 

supplémentaire aux besoins de trésorerie des jeunes entreprises et associer davantage encore les startups 

de l’économie numérique ». 

 

« Ce partenariat répond totalement à la vocation de Kengo.bzh, qui agit comme un facilitateur des 

initiatives locales en faveur du développement et du rayonnement de la Bretagne », souligne Frédéric 

Laurent, Président de Bretagne Digital Participative - Kengo. « Le financement participatif n’est pas qu’une 

mode, il constitue désormais un véritable levier pour compléter un financement en vue de démarrer une 

activité entrepreneuriale. Le partenariat conclu avec le Crédit Mutuel de Bretagne et Ark’ensol Créavenir 

s’inscrit dans la continuité de la convention que nous avons passée avec la Région Bretagne en vue de 

favoriser les initiatives innovantes portées par de jeunes bretons et qui participent à l’attractivité du 

territoire. » 

 

A propos du Crédit Mutuel de Bretagne 

Avec un réseau de 347 points de vente, dont 223 caisses locales, le Crédit Mutuel de Bretagne compte 3 100 
collaborateurs, 2 720 administrateurs et plus de 1,8 million de sociétaires et clients. Présent sur les 4 départements 
bretons, le Crédit Mutuel de Bretagne intervient auprès des particuliers, des associations, des professionnels, 
entreprises et agriculteurs, dont le chiffre d’affaires est inférieur à 10 millions euros. Le Crédit Mutuel de Bretagne 
fait partie du Crédit Mutuel Arkéa, né en 2002, du regroupement des fédérations de Crédit Mutuel, de Bretagne 
(CMB), du Sud-Ouest (CMSO) et du Massif Central (CMMC), ainsi que d’une vingtaine de filiales spécialisées.  
Plus d’informations sur www.cmb.fr 

 

A propos d’Ark’ensol 

Ark’ensol est l’association des solidarités du Crédit Mutuel Arkéa créée en 2010 et regroupant : 
- Ark’ensol Créavenir intervient sur les territoires d’implantation des fédérations du Crédit Mutuel de 

Bretagne, du Crédit Mutuel du Sud-Ouest et du Crédit Mutuel Massif Central et a pour vocation d’accorder 
des aides financières à l’investissement, la création d’entreprises et d’emplois. En 2015, Ark'ensol Créavenir 
a contribué à la création ou au maintien de 380 emplois.  

- Ark’ensol Entraide intervient sur les mêmes territoires et propose des dispositifs d’aide aux emprunteurs en 
difficulté et de micro-crédits personnels. En 2015, 436 micro-crédits personnels ont été accordés pour un 
montant total de 987 500 euros.  

Plus d’informations sur www.arkensol.fr 

 

A propos de Kengo.bzh 

Kengo.bzh est une plateforme de financement participatif (ou crowdfunding) bretonne créée en juin 2015 par le 
Crédit Mutuel Arkéa et le groupe Le Télégramme. Elle vise à favoriser par le don, avec ou sans contrepartie, la 
collecte de fonds pour les projets des Bretons et de la Bretagne (sur 5 départements). Seuls les projets ayant une 
portée collective ou participant à la créativité et à l’attractivité du territoire sont acceptés pour lancer une campagne 
de crowdfunding. Kengo.bzh compte déjà plus de 4 050 contributeurs, a permis la concrétisation d’une soixantaine 
de projets et a récolté 168 000 € de dons.  
Plus d’informations sur www.kengo.bzh. 
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