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Le Crédit Mutuel Arkéa et le Pôle Mer Bretagne Atlantique 
annoncent le renforcement de leur partenariat  
  

Brest, le 8 novembre 2022 – A l’occasion des Assises de la mer qui se tiennent en ce moment même 
à Lille, le Crédit Mutuel Arkéa annonce le renforcement de ses relations avec le Pôle Mer Bretagne 
Atlantique, animateur de l'écosystème maritime et promoteur de l’innovation collaborative au 
service de la croissance bleue. Ce partenariat est une nouvelle illustration de la volonté du groupe 
bancaire territorial d’accompagner en proximité les acteurs du maritime dans leurs transitions. 
Pour servir cette ambition, le Crédit Mutuel Arkéa a notamment décidé de mobiliser et structurer 
l’ensemble de ses expertises au sein d’une filière maritime, qui a vu le jour il y a quelques mois.  
 
Le Crédit Mutuel Arkéa accompagne depuis de très nombreuses années les professionnels de la mer 

au travers des actions de ses fédérations de Crédit Mutuel de Bretagne et du Sud-Ouest, ainsi que de 

bon nombre de ses métiers et filiales. Il y a quelques mois, le groupe a fait le choix de structurer une 

filière dédiée afin de capitaliser sur les synergies entre l’ensemble de ses expertises, au service de 

l’économie maritime. La filière maritime du groupe Crédit Mutuel Arkéa se positionne ainsi comme 

un agrégateur de solutions, un animateur des écosystèmes, un soutien à l'innovation pour favoriser 

l’économie bleue responsable et un vecteur de rêve et d’inclusion via sa présence dans la voile et 

course au large. 

 

Un partenariat au service des acteurs de la mer, de l’innovation et des territoires 
 

Le Crédit Mutuel de Bretagne était déjà, depuis 2014, partenaire du Pôle Mer Bretagne Atlantique. 

La fédération bretonne est désormais rejointe par sa maison-mère, le Crédit Mutuel Arkéa, ainsi que 

les filiales Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels et Arkéa Crédit Bail. Une collaboration élargie 

et renforcée entre le Groupe et le Pôle de compétitivité dédié à l’économie de la mer, officialisée ce 

jour, à Lille, où se tiennent actuellement les Assises de la mer.  

 

Après avoir rejoint le cluster maritime français en juillet dernier, et parrainé la 13ème édition de la 

sea-tech week organisée en septembre dernier à Brest par le campus mondial de la Mer, le groupe 

bancaire coopératif et territorial, présent sur une large partie de la façade atlantique, renforce ainsi 

sa présence auprès des acteurs innovants de la mer, en cohérence avec son ambition d’être le 

partenaire financier agile des transitions d’avenir. 

 



 

En tant que pôle de compétitivité, le Pôle Mer Bretagne Atlantique permet de fédérer de multiples 

acteurs privés et publics au service de l’émergence de projets innovants pour faire de la façade 

atlantique un véritable leader de la création de valeur et d’emplois maritimes. 

 

Cédric Malengreau, Directeur du Secrétariat Général et de la Communication Institutionnelle du 
Crédit Mutuel Arkéa déclare : « L’économie maritime doit aujourd’hui relever de nombreux défis 
comme le verdissement des ports, l’adaptation des infrastructures, le développement des énergies 
marines renouvelables, la régénération des océans ou encore l’écoconception des flottes. La 
coopération et l’innovation constituent des ressources essentielles pour répondre à ces enjeux et c’est 
en ce sens que le Crédit Mutuel Arkéa renforce ses liens avec le Pôle Mer Bretagne Atlantique. Notre 
groupe entend être acteur d’un monde qui se conçoit sur le long terme et prend en compte les grands 
enjeux sociétaux et environnementaux de notre planète pour les prochaines générations. La mer est 
au centre de ces préoccupations et nous nous engageons à mettre notre savoir-faire, nos expertises 
et nos synergies au service des acteurs de la mer pour inventer ensemble les solutions de demain. » 

 
Patrice Le Lourec, Président du Pôle Mer Bretagne Atlantique ajoute : « Nous sommes ravis de voir 
notre coopération avec le Crédit Mutuel Arkéa s’élargir au profit d’un soutien renforcé à l’innovation 
et à l’économie bleue. Le monde maritime est en pleine transition, les enjeux sont immenses, c’est ce 
qui fait tout l’attrait de cette économie de la mer et il faut continuer à mobiliser l’ensemble des 
énergies pour avancer collectivement. Le Pôle a pour objectif de fédérer toutes les compétences au 
service de ces enjeux et les banques comme le Crédit Mutuel Arkéa jouent un rôle primordial pour 
accompagner à la fois les innovations du monde maritime et les transitions d’avenir. » 
 
 
 
A propos du Pôle Mer Bretagne Atlantique 

Pôle de compétitivité dédié à l’économie de la mer, le Pôle Mer Bretagne Atlantique est un animateur de l'écosystème 
maritime et un promoteur de l’innovation collaborative au service de la croissance bleue. Il conduit de nombreuses actions 
événementielles et d’influence : participation à des salons et des missions internationales ou organisation d’événements 
thématiques. Grâce à ces actions, le Pôle Mer contribue activement à faire émerger des solutions performantes et 
compétitives dans tous les domaines d’activité maritime. Sa mission principale est ensuite l’accompagnement de ces 
projets vers la labellisation : conseil, expertise, mise en relation, financement, visibilité et valorisation.  

Les compétences du Pôle Mer Bretagne Atlantique s’organisent autour de six grands domaines :  

- Défense, sécurité et sûreté maritimes 
- Naval et nautisme 
- Ressources énergétiques et minières marines 
- Ressources biologiques marines 
- Environnement et valorisation du littoral 
- Ports, logistique et transport maritime  

Le Pôle Mer représente aujourd’hui un territoire maritime d’excellence Bretagne - Pays de la Loire, a labellisé plus de 500 
projets innovants depuis 2005, représentant 1,28 milliards d’euros d’investissement R&D.  

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, 2 800 
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 2019, 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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