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Semaine européenne de la mobilité  

Le Crédit Mutuel Arkéa se mobilise 
pour bouger autrement 
 
 
Brest, le 16 septembre 2014 – Du 16 au 22 septembre, à l’occasion de la Semaine européenne 
de la Mobilité, le Crédit Mutuel Arkéa proposera différentes actions pour inciter ses salariés et ses 
clients à changer leurs habitudes de déplacements. Engagé depuis 2009 dans une démarche de 
Plan de Déplacement d’Entreprise, le Crédit Mutuel Arkéa, en coopération avec Brest Métropole 
Océane et les grandes entreprises  de la région brestoise, souhaite sensibiliser aux modes 
alternatifs à la voiture individuelle pour les trajets quotidiens. 
 

 
Brest Métropole Océane organise un jeu-concours « Bougeons 
autrement » en partenariat avec le Compte épargne CO2 et les grandes 
entreprises de la région brestoise, dont le Crédit Mutuel Arkéa.  
Les habitants et les personnes qui travaillent sur ces territoires sont 
invités à tester sur trois jours des modes de déplacement alternatifs à  
la voiture en solo, comme la marche à pied, le vélo ou les transports  
en commun. 
Dans la continuité de cette opération, le Crédit Mutuel Arkéa   
proposera à ses salariés de découvrir, durant leur pause déjeuner  
du 16 septembre, les vélos et trottinettes électriques de la société 
brestoise Vélozen ainsi que la Blue Car, voiture électrique utilisée  
pour certains déplacements professionnels par le groupe. 
 

 

A cette occasion, Anne Le Goff, directeur de la communication du Crédit Mutuel Arkéa déclare :  
« En permettant aux salariés d’expérimenter de nouveaux modes de déplacement, nous 
entendons favoriser le recours aux solutions alternatives à la voiture individuelle et contribuer  
ainsi à la réduction de l’empreinte environnementale de notre groupe. Nous avons, par exemple, 
mis en place un club de covoiturage en 2013 pour les salariés du siège du Crédit Mutuel Arkéa, 
ou encore des navettes régulières vers les transports en commun de Brest Métropole Océane. 
Plus récemment, un club vélo est né et nous avons doté les bâtiments de parkings et vestiaires 
dédiés aux cyclistes. » 
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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,  
Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Financo, Federal Finance, Suravenir…). 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 


