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Sponsoring Voile

Des vents porteurs pour le Crédit Mutuel Arkéa

Brest, le 23 novembre 2022 - Avec l’exploit de Yoann Richomme, vainqueur de la Route
du Rhum - Destination Guadeloupe dans la catégorie Class40, le groupe Crédit
Mutuel Arkéa recueille les fruits d’un engagement au long cours dans la voile de
compétition. Cette démarche de sponsoring fait directement écho à l’ancrage
territorial, à la stratégie et aux valeurs du Crédit Mutuel Arkéa. Le Groupe se projette
désormais vers le départ de l’Arkéa Ultim Challenge - fin 2023 ou début 2024 - puis le
Vendée Globe 2024 avec Paprec et de nouveau Yoann Richomme à la barre.

En remportant la 12e édition de La Route du Rhum - Destination Guadeloupe, Yoann
Richomme a assurément signé un coup de maître. Il a également écrit l’une des plus
belles pages de l'histoire des partenariats sportifs des composantes du groupe Crédit
Mutuel Arkéa, comme le fût, dans une tout autre discipline, le titre de champion de
France sur route décroché par Warren Barguil en 2019 pour l’équipe cycliste Arkéa
Samsic.

L’exploit de Yoann Richomme récompense l'engagement pluriel du Crédit Mutuel Arkéa
dans la voile de compétition via Arkéa, sa filiale dédiée aux actions de sponsoring. Arkéa
porte le projet Vendée Globe 2024, toujours en partenariat avec Paprec. Le projet, sur
lequel est venue se greffer avec succès la Route du Rhum - Destination Guadeloupe,
prévoit la construction d’un nouvel Imoca, qui sera mis à l’eau début 2023. Arkéa et
Paprec ont souhaité construire dans le Morbihan, au cœur de la Sailing Valley, un projet
pérenne et engagé autour des valeurs de performance et d’innovation. La structure
technique et sportive, dirigée par Romain Ménard, vise à créer le contexte le plus
favorable possible sur le plan humain, technologique et logistique pour accompagner
Yoann Richomme dans la quête de l’excellence, avec la volonté affirmée de partager le
projet sportif et l’aventure humaine avec l’ensemble des parties prenantes des deux
partenaires.

Arkéa prêtera également son nom au premier tour du monde Ultim en solitaire et sans
escale - l’Arkéa Ultim Challenge - organisé par OC Sport Pen Duick et qui s’élancera de
Brest fin 2023 ou début 2024 (la date définitive n’est pas encore arrêtée). Il rassemblera les
multicoques océaniques - les “géants des mers” - les plus innovants et les plus exigeants
pour un défi humain, sportif et technologique hors norme.



“La mer, c’est aussi le territoire. Pour un groupe territorial comme le Crédit Mutuel Arkéa, qui
dispose d’une longue tradition maritime et d’un fort ancrage le long du littoral, en Bretagne
et en Nouvelle-Aquitaine, l’investissement dans la voile sonne comme une évidence.
J’adresse mes plus sincères félicitations à Yoann Richomme et à toute l’équipe Paprec Arkéa
pour cet authentique exploit. J’aimerais aussi y associer Tom Laperche, le skipper
Performance du Team Bretagne CMB Voile, qui a remporté cette année la Solitaire du Figaro
ainsi que le championnat de France Elite de course au large. Bravo à nos deux champions.
Notre politique de sponsoring sportif, portée par nos fédérations et filiales, fait partie
intégrante de notre stratégie d’entreprise. Nous avons ainsi structuré notre filière maritime
afin de mieux accompagner, dans la durée, l’ensemble des acteurs de l’économie de la mer
dans nos territoires. Ce sont des métiers porteurs d'avenir qui se trouvent à la croisée de
nombreux défis environnementaux, économiques et technologiques. Le Crédit Mutuel Arkéa
entend se positionner comme un agrégateur de solutions, un animateur des écosystèmes
locaux et régionaux pour favoriser l’économie bleue responsable.”

– Julien Carmona, Président du Crédit Mutuel Arkéa et du Crédit Mutuel de Bretagne –

“La performance de Yoann Richomme mérite un immense coup de chapeau. Le projet Route
du Rhum - Destination Guadeloupe, qui n’était pas prévu initialement, a été monté en un
temps record et l’équipe menée par Yoann Richomme et Romain Ménard a démontré toute
son expertise et son agilité pour mener le bateau Paprec Arkéa au succès. C’est autant de
capital confiance pour la suite de l’aventure avec un nouveau bateau, un changement de
catégorie et l’immense défi que représente le Vendée Globe. Nos regards se tournent
désormais vers l’organisation de l’Arkéa Ultim Challenge qui représente un événement sportif
exceptionnel pour le rayonnement de notre territoire et que nous sommes fiers de soutenir
aux côtés des institutionnels locaux. La voile est un formidable créateur de liens et incarne
parfaitement nos valeurs d’engagement, d’ouverture et d’audace.”

– Cédric Malengreau, Directeur du Secrétariat général et de la
Communication institutionnelle du Crédit Mutuel Arkéa –

*Arkéa est une filiale du groupe Crédit Mutuel Arkéa. Elle met au service des filiales du groupe Crédit Mutuel
Arkéa un ensemble de moyens et de prestations de communication et de promotion de leurs activités, en
s'appuyant sur une marque forte et créatrice de valeur. Sous son seul nom ou en partenariat, Arkéa soutient
désormais plusieurs équipes sportives professionnelles dans le cyclisme (Arkéa-Samsic, Arkéa Pro Cycling
Team), la voile (Paprec Arkéa) ou le rugby (Union Bordeaux-Bègles, RC Vannes) ainsi que l’organisation de l’Arkéa
Ultim Challenge et une salle de spectacles (Arkéa Arena).



A propos du groupe Crédit Mutuel Arkéa

Le groupe coopératif 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 plus de 11 000 salariés, 2 600 administrateurs, plus de 5 millions de sociétaires et clients dans la
bancassurance et affiche un total de bilan de 182,4 milliards d’euros.

Premier groupe bancaire à se doter d’une Raison d’être en 2020, Crédit Mutuel Arkéa est devenu une société
à mission en 2022 et s’engage au travers de son plan stratégique “Transitions 2024” à pratiquer une finance au
service des territoires et de leurs acteurs afin de se positionner comme le partenaire financier agile et
innovant des transitions d’avenir.

Présent sur l’ensemble du territoire national, le Crédit Mutuel Arkéa a fait le choix de maintenir ses centres de
décisions en région. Il est un acteur majeur de la création d’emploi sur ses territoires, et s'appuie sur une
dynamique de recrutement continue. Le groupe a acquis la conviction que le développement local ne peut
se faire qu’en alliant le financier et l’extra-financier. C’est la raison pour laquelle Crédit Mutuel Arkéa est la
première banque française à avoir développé une méthode inédite de calcul de la performance globale.
Cela lui permet de prendre en compte l’ensemble des impacts financiers, sociaux, sociétaux et
environnementaux de ses activités et celles de ses parties prenantes.
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