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Le Crédit Mutuel Arkéa partenaire officiel du 1 er West Web Festival. 
 

Le groupe, déjà partenaire de France Digitale,  
renforce ses liens avec l’écosystème startup. 

 
 

Brest, le 3 juillet 2014 – Le Crédit Mutuel Arkéa, pionnier des solutions numé riques qui 
révolutionnent le secteur bancaire,  annonce souten ir la première édition du West Web 
Festival, qui se déroulera les 17 et 18 juillet à C arhaix, pendant le festival des Vieilles Charrues. 
L’évènement, inédit en Europe, a vocation à devenir  la future université d’été des startups 
européennes. 

 
Cet été, la Bretagne est au cœur de l’actualité numérique. Et le Crédit Mutuel Arkéa  aussi. Le groupe 
coopératif, qui partage la même culture technologique que beaucoup de startups, officialise son 
partenariat avec le West Web Festival , le premier rendez-vous de l’écosystème numérique en 
Bretagne… et en musique. L’évènement web se déroulera pendant les Vieilles Charrues, le plus 
grand festival de musique en Europe. 
 
Anne Le Goff, Directeur de la Communication du Crédit Mutuel Arkéa , commente « Nous sommes 
fiers de soutenir cette première édition du West Web Festival. C’est une belle initiative bretonne, très 
énergisante. Le Crédit Mutuel Arkéa , en tant que banque de proximité, entend tenir une vraie place 
dans le développement de l’économie numérique. L’enthousiasme, le courage, l’audace et l’innovation 
incarnés par les startups sont autant de valeurs que nous partageons au Crédit Mutuel Arkéa , et que 
nous encourageons.». 
 
West Web Festival, la future université d’été des s tartups européennes 
 
Initié par la West Web Valley , structure bretonne d’accélération et d'investissement dans le 
numérique, le West Web Festival  réunira, du 17 au 18 juillet, l’écosystème numérique à l’occasion 
d’un évènement web inédit alliant networking et musique.  
 
Pendant deux journées, les figures emblématiques de l'économie numérique viendront partager leur 
expérience devant plus de 300 personnes, sur le thème « Digital Detox & Re-start» , ou comment 
créer les conditions idéales pour décupler la créativité. Les participants bénéficieront également d'un 
accès aux concerts des Vieilles Charrues. 
 

Tout savoir sur le West Web Festival : http://www.west-web-valley.fr/west-web-festival 
 
 
A propos de Crédit Mutuel ARKEA 
Le Crédit Mutuel Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud‐Ouest et 
du Massif Central, ainsi que d’une vingtaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Financo, 
Federal Finance, Suravenir, CFCAL…). Avec près de 8 600 salariés, 3 700 administrateurs, 3,2 
millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et 94 milliards d’euros de total de bilan, le 
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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