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Arkéaa renforrce ses équipess techno
ologiques et créée un site
s
à
Bordeeaux déd
dié à l’acccélératio
on de sa transfor
t
mation nnumérique
 D'ici deux ans, plus de
d 150 taleents seront recrutés en CDI au service de
e
on bancaire
e et de la p
plateformiisation dess services.
l'innovatio
 Le groupe bancaire a choisi dee s'associerr à onepoin
nt, architeccte des gra
andes
ttransformations dess entreprisees et des acteurs
a
pub
blics, pourr créer un
e technolo
ogique à Bo
ordeaux ett développper les méttiers de
nouveau fer de lance
d
demain.
Bordeau
ux, le 15 occtobre 2020
0 – Le grou
upe bancairre Arkéa va
a créer, en collaboratiion avec
onepoin
nt, accéléraateur engaggé dans le tissu loca
al bordelaiss, un site IIT à Borde
eaux, en
complém
ment de son
n site bresto
ois reconnu pour son in
nnovation te
echnologiquue. Dans le cadre de
ce parteenariat, Arkéa et one
epoint vontt développe
er une approche innovvante, créa
atrice de
valeur, ssur un princcipe de "fertilisation cr oisée". L’ob
bjectif sera de
d fédérer, à horizon deux
d
ans,
plus de 150 CDI qui viendront renforcer lees expertise
es d’Arkéa en
e matière dde plateformisation
d
on continuee de l'expériience clientss. Particulièèrement atta
aché à la
de ses services et d’amélioratio
oires, Arkéa
a mise surr l'attractivité de la Nouvelle‐Aq
N
quitaine et sur les
vitalité des territo
h pour attireer les talentts en région.
synergiees de l'écosyystème Tech
Dans un m
monde dont la digitalisation s'est encoree accélérée so
ous l’effet de la crise de la CCovid‐19, le se
ecteur des
services ffinanciers, co
omme tous le
es autres, do it continuer à se réinventter afin de réépondre aux nouveaux
besoins d
de ses clients.

Plus de 1150 recrutem
ments au cœ
œur de l'écossystème Tech
h bordelais

Ce centre d’excellen
nce bordelais accueilleraa des "squaads
produits"" composés de divers profiils technologi ques*, recruttés
par Arkéa et son parrtenaire onep
point. Au totaal, plus de 150
ments en CDI sont
s
prévus d''ici deux ans. La diversité des
d
recrutem
profils reecherchés – jeunes diplôm
mé(e)s, profilss expérimenté
és,
candidat((e)s en reconvversion – se veut
v
source d’’échanges et de
créativitéé.

Cité num
mérique de Borrdeaux

Engagé een faveur du maintien des centres de ddécisions et des
d
bassins d
d'emploi en région et déjà
à très présentt dans le Sud
d‐Ouest en pa
articulier par la présence du Crédit
Mutuel d
du Sud‐Ouest, acteur majeu
ur de l'écosysttème bancaire
e Bordelais, le
es filiales spéccialisées (Arké
éa Banque
Entreprises et Institutiionnels, Arkéa
a Capital…) ett ses investissements au capital d'entrepprises régiona
ales, Arkéa
a retenu la métropolle bordelaise,, labellisée F rench Tech, pour attirer ces futurs taalents. Basés à la Cité
ue de Bègles, les collaborateurs évoluerront dans une
e culture proffondément coollaborative et agile, au
numériqu
cœur de l'écosystème numérique.
* Designerr, développeur, ingénieur data
a, architecte loggiciel, scrum ma
aster, product owner…
o
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Le groupee Arkéa, recon
nnu pour sa fo
orte culture teechnologique
e, a
fait le cho
oix d’accéléreer encore sa transformatio n en renforçaant
ses comp
pétences num
mériques par une approchee agile. Afin de
multiplier ses expertises, notamment en matièree de cloud et de
ux, Arkéa va s'appuyer surr un 2e site, au
design d’’outils digitau
cœur de la Nouvelle‐A
Aquitaine, en complémen t de son site IT
ur le bassin brrestois.
installé su

Un partenariat stratégique créateur de valeur
Pour l'accompagner dans l’accélération digitale, Arkéa a choisi de s’associer à onepoint pour attirer et fédérer
les talents, accompagner les nouveaux collectifs vers les meilleures pratiques de marché et animer les
compétences au sein de l’écosystème local. Pour ce faire, Arkéa et onepoint vont s’appuyer sur une
organisation innovante et de nouvelles méthodes de travail permettant de libérer les initiatives, de renforcer
l’autonomie de chacun et de développer la créativité en faveur de l'expérience client.
Présente dans huit pays avec près de 2 500 collaborateurs, onepoint ‐ acteur de référence engagé dans
l’évolution des services financiers et de la banque de demain ‐ est spécialisée dans la transformation
numérique de ses clients dont elle développe à la fois l’innovation et la compétitivité. Fondée en 2002 par son
Président, David Layani, la société est présente dans la région Sud‐Ouest depuis plus de dix ans avec 350
collaborateurs et ambitionne de passer le cap des 1 000 collaborateurs à horizon 2024.
Laurent Jurrius, Directeur du Pôle Innovation et Opérations du groupe Arkéa, commente : "Nous sommes
heureux de nouer ce partenariat stratégique avec onepoint pour la création de notre 2e site IT basé en région.
Ensemble, nous allons créer plus de 150 emplois qui viendront compléter les expertises d’Arkéa et lui permettre
de poursuivre la plateformisation de son système mais aussi d'identifier des leviers de création de valeur pour
toutes ses parties prenantes : clients, administrateurs, collaborateurs, partenaires, acteurs du territoire,
collectivités, PME, ETI, startups. Ce partenariat innovant servira non seulement les ambitions de nos deux
entreprises en tirant parti des compétences de chacune d'elle et des interactions communes, mais contribuera
aussi au rayonnement technologique et à l'attractivité de l’ensemble de la région bordelaise, ce qui est pour
nous tout aussi essentiel".
David Layani, Président de onepoint, ajoute : "Nous sommes très fiers d’accompagner le groupe Arkéa et de
nous associer à ce projet majeur bancaire, qui positionne l’écosystème bordelais au cœur des enjeux de création
de la banque de demain. Nous nous retrouvons autour de valeurs communes fortes qui constituent le socle de
notre collaboration : créer, animer, et faire grandir les expertises de demain (encore trop peu représentées dans
notre pays aujourd’hui), au service de la souveraineté technologique de notre économie. Ce partenariat est une
traduction concrète de l’ambition de onepoint de faire de la région bordelaise un pôle d’excellence pour les
capacités d’innovation technologique du groupe. Il conforte un engagement stratégique fort de onepoint, qui
avait déjà annoncé en juin 2019 le lancement d’un ambitieux projet de campus dans le quartier d’affaires
Euratlantique. Ce campus proposera un écosystème complet dédié à l’innovation, mêlant formation, co‐working
et espaces de rencontre ouvert et logements en co‐living, dans une logique d’hybridation des équipes, des
cultures et des compétences."
A propos de Onepoint
Onepoint est l’architecte des grandes transformations des entreprises et des acteurs publics. Elle accompagne ses clients de
la stratégie à la mise en œuvre technologique, en s’attachant toujours à penser au‐delà des évidences et à s’inscrire dans
des logiques de croissance verte, pour créer de nouvelles façons de travailler, de nouveaux modèles économiques et de
nouveaux lieux. Elle est devenue en 18 ans l’un des acteurs majeurs de la transformation des organisations et emploie 2500
collaborateurs en France (Paris, Bordeaux, Nantes, Toulouse et Lyon) et dans le monde (Canada, Tunisie, Pays‐Bas,
Belgique, Luxembourg et Australie). Reposant sur une organisation et un écosystème ouverts, Onepoint développe un
modèle entrepreneurial innovant qui permet de révéler les talents et de libérer la créativité. Entreprise pilote, Onepoint
gère la complexité, invente de nouveaux modèles, les expérimente et les déploie pour ses clients. Onepoint est sollicitée
par des entreprises et des acteurs publics pour opérer des projets de transformation complets, où il s’agit de créer de
nouveaux modèles de développement et de les mettre en œuvre technologiquement et humainement.
Croisant les regards d’experts de tous les domaines (développeurs, architectes, spécialistes de l’intelligence artificielle et de
la data, designers et stratèges), Onepoint définit et met en œuvre les outils numériques pertinents, avec des organisations
et des modes de management repensés et adaptés, pour permettre à ses clients d’innover et d’être compétitifs à l’ère
digitale.
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A propos du groupe Arkéa
Le groupe Arkéa est composé du Crédit Mutuel Arkéa, des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud‐Ouest et de
leurs caisses locales adhérentes, ainsi que de près de quarante filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque
Entreprises et Institutionnels, Arkéa Investment Services, Suravenir…). Il compte plus de 10 500 salariés, près de 2 800
administrateurs, 4,8 millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et affiche un total de bilan de 165 milliards
d’euros. Crédit Mutuel Arkéa se classe parmi les tout premiers établissements bancaires ayant leur siège en région.
Plus d’informations sur www.arkea.com
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