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Le Crédit Mutuel Arkéa concrétise l’ouverture de son site IT à 

Bordeaux, en collaboration avec onepoint   
 

Bordeaux, le 26 mai 2021 – Après l’annonce en octobre dernier de son partenariat avec onepoint, 

le Crédit Mutuel Arkéa présente aujourd’hui son site bordelais dédié à l’innovation technologique. 

Ces locaux pensés pour répondre aux enjeux de la transformation de la banque accueilleront les 

150 talents que le Crédit Mutuel Arkéa et onepoint prévoient de recruter en CDI d’ici à 2022. Les 

appels à candidature sont ouverts depuis ce début d’année. Une opportunité pour le groupe 

bancaire coopératif, profondément attaché à la vitalité des territoires, de renforcer sa présence et 

son implication en Nouvelle-Aquitaine.   

 
 

En octobre dernier, le Crédit Mutuel Arkéa, groupe bancaire de référence en termes d’innovation et d’usages 

des nouvelles technologies, annonçait son partenariat avec onepoint, acteur majeur de la transformation des 

organisations, en vue d’installer à Bordeaux son 2
e
 centre d’excellence technologique, en complément de son 

implantation sur le bassin brestois.  

Ce partenariat franchit aujourd’hui une nouvelle étape, avec la présentation officielle de ce nouveau site IT. 

 

Situés en plein cœur de la cité numérique, ces espaces partagés par les équipes du Crédit Mutuel Arkéa et de 

onepoint ont été conçus, en concertation avec les collaborateurs, pour faciliter les rencontres et les échanges 

avec l’écosystème tech local, source d’inspiration et d’ouverture, et favoriser les méthodes de travail agiles 

pour libérer les énergies. Des conditions propices à l’épanouissement et la créativité des équipes qui vont 

progressivement investir les lieux. A horizon 2022, le Crédit Mutuel Arkéa et onepoint prévoient de recruter 

150 collaborateurs en CDI –designers, ingénieurs data/IA, experts métiers, développeurs web et mobile, 

architectes cloud…– pour penser et développer les solutions innovantes qui serviront les enjeux de 

transformation des services financiers.  
 

L’implantation de ce site à Bordeaux illustre les ambitions du Crédit Mutuel Arkéa en Nouvelle-Aquitaine. Le 

groupe bancaire territorial y est déjà très présent, au travers du Crédit Mutuel du Sud-Ouest et de plusieurs de 

ses filiales (Arkéa Banque Entreprises & Institutionnels, Arkéa Capital, Arkéa Investment Services, Financo…) : 

plus de 1 000 collaborateurs sont ainsi investis sur ce territoire. Le groupe entend notamment favoriser les 

interactions entre les conseillers des caisses locales du Crédit Mutuel du Sud-Ouest et les collaborateurs du 

nouveau centre d’excellence, dans une logique de co-construction des solutions visant une amélioration 

continue de l’expérience clients. 
 

 

L’ouverture de ces espaces traduit également l’ambition et l’engagement de onepoint à toujours plus 

développer son empreinte en terme d’innovation et de transformation digitale. Ce nouveau site s’inscrit 

comme un nouveau modèle d’espaces de travail partagés. Le Groupe a d’ailleurs récemment annoncé la 

création d’un ambitieux campus dans le quartier d’affaires Euratlantique dédié à l’innovation, la formation, le 

co-working, le co-living et des espaces de rencontres. 

 
 
 



  

« C’est une grande satisfaction d’accueillir nos premiers collaborateurs sur ce nouveau site IT, et de voir ainsi ce 

partenariat stratégique avec onepoint se concrétiser. Nous sommes désormais impatients d’accélérer nos 

projets pour penser, ensemble, les solutions qui contribueront demain à offrir à nos clients une expérience 

toujours plus personnalisée, qui sait s’adapter à des attentes et des besoins toujours renouvelés. L’implantation 

de cet espace d’innovation technologique à Bordeaux est par ailleurs une grande fierté pour le groupe, 

profondément attaché à la vitalité des territoires et au maintien des emplois en région. »  

- Laurent Jurrius, Directeur du Pôle Innovation et Opérations du groupe Crédit Mutuel Arkéa - 

 

« Nous sommes heureux de participer activement à la mise en place de ces espaces dans une logique forte de 

partenariat avec le Crédit Mutuel Arkéa. Notre ambition est de soutenir l’évolution des services financiers et de 

contribuer activement à la création de la banque de demain. Ce site a été pensé par et pour les équipes, il est 

structuré pour répondre aux enjeux du travail en multisite et d’innovation, ces espaces démultiplieront les 

capacités des équipes et ainsi contribueront à l’accélération de la transformation numérique de Crédit Mutuel 

Arkéa. Nous avons à cœur de proposer un cadre de travail agréable et tourné vers le bien être des talents. Cela 

constitue un élément primordial d’une promesse employeur dédiée à attirer les meilleurs talents. » 

- Pierre-Henri Druault, partner onepoint - 

 

 

 
A propos du groupe Crédit Mutuel Arkéa 
Le groupe Crédit Mutuel Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et de leurs caisses locales 

adhérentes, ainsi que d’une quarantaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Arkéa 

Investment Services, Suravenir…). Il compte près de 11 000 salariés, 2 800 administrateurs, 4,9 millions de sociétaires et clients dans la 

bancassurance et affiche un total de bilan de 169 milliards d’euros. Crédit Mutuel Arkéa se classe parmi les tout premiers établissements 

bancaires ayant leur siège en région. 

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

 
Suivez l’actualité du Crédit Mutuel Arkéa sur les réseaux sociaux                                                         c m - a r k e a . c o m   

 

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 moins de 

20 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, Belgique, Australie et Singapour). 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.  

Contact presse : Constance Blanc – 06 99 36 51 86 – constance@evidemmentlagence.com  

 

 


