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Entrepreneuriat féminin 

Le Crédit Mutuel Arkéa s’engage  
aux côtés de Femmes de Bretagne,  
le 1er réseau social des Bretonnes  
qui entreprennent 
 
 

La banque coopérative, via sa fédération régionale du 
Crédit Mutuel de Bretagne, accompagnera 1 000 projets  
par an de création et reprise d’entreprises, portés par des 
femmes en Bretagne. 
 

Brest, le 26 septembre 2014 – L’association Femmes de Bretagne, créée en 2014, annonce  
le lancement du 1er réseau social des Bretonnes qui entreprennent : www.femmesdebretagne.fr.  
Un site collaboratif qui a pour ambition de favoriser la création ou la reprise d'entreprises par 
des femmes en Bretagne.  
 

En France, seuls 30% des créateurs d’entreprise sont des femmes. Un chiffre que le 
gouvernement aimerait porter à 40% d’ici 2017 dans le cadre du plan de développement de 
l’entrepreneuriat féminin. Initiative inédite, le réseau social Femmes de Bretagne souhaite 
inciter les femmes à oser entreprendre et vise à les soutenir lorsqu’elles se lancent dans 
l’aventure de la création d’entreprises.  
 

 « Le site Femmes de Bretagne a été conçu comme un véritable lieu d’échanges 
qui permet aux porteuses de projets de trouver toutes les informations et une 
communauté solidaire et bienveillante pour mener à bien leur projet. Basé sur 
l’entraide entre femmes, Femmes de Bretagne invite les porteuses de projets, 
les chefs d’entreprises et Bretonnes solidaires à témoigner de leur expérience,  
à s’encourager et à partager leurs compétences grâce à des outils collaboratifs 
innovants.» commente Marie Eloy, Directrice de Femmes de Bretagne. 
 

En partenariat avec les grands réseaux d’accompagnement bretons, le site propose  
aux porteuses de projets un parcours pour faciliter et sécuriser les créations ou reprises 
d’entreprises par les femmes en Bretagne. 
 

Jean-Pierre Denis, Président du Crédit Mutuel Arkéa déclare : « Femmes de Bretagne et le 
Crédit Mutuel Arkéa partagent une ambition commune au service du développement et de la 
vitalité économique de la Bretagne, territoire d’excellence pour l’égalité professionnelle. Une 
ambition qui s’appuie sur des valeurs fortes partagées : l’esprit d’entreprise, l’audace et la 
solidarité. Au travers du Crédit Mutuel de Bretagne, et plus généralement du Crédit Mutuel 
Arkéa, nous nous engageons à soutenir, d’ici fin 2015, 1 000 projets de création ou de reprise 
d’entreprises portés par des femmes qui feront la Bretagne de demain. ». 
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Découvrez le site Femmes de Bretagne : www.femmesdebretagne.fr 

 

Cliquez sur « DEJA MEMBRE ? se connecter » 
Renseignez l’identifiant : femmesdebretagne+100@gmail.com 

 puis le mot de passe : journaliste 
 
Pour accompagner les porteuses de projet, l’association Femmes de Bretagne a mobilisé un 
pool de partenaires permettant de couvrir tous les besoins des créatrices d’entreprises : 
 
Partenaires bancaires et financiers 
 

 

  
 
 

 
 
Réseaux d’accompagnement de la création d’entrepris es en Bretagne 
 

 
 

 
  

 
 

Soutiens   
       

 
 
 
 

 
 
A propos de l’association Femmes de Bretagne 
« Femmes de Bretagne » est un réseau social gratuit et innovant basé sur l’entraide et l’échange entre 
femmes afin de développer la création et la reprise d’entreprises par les femmes en Bretagne. 
www.femmesdebretagne.fr 
Contact : Marie Eloy – Directrice - contact@femmesdebretagne.fr - 06 13 53 75 05 
 

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

A propos du Crédit Mutuel de Bretagne 
Avec un réseau de 226 caisses locales, le Crédit Mutuel de Bretagne compte 3 206 collaborateurs, 
2 813 administrateurs et plus de 1,8 million de sociétaires et clients. Présent sur les quatre départements 
bretons, le Crédit Mutuel de Bretagne intervient auprès des particuliers, des associations et des 
professionnels entreprises et agriculteurs dont le chiffre d’affaires est inférieur à 10 millions d’euros. Le 
Crédit Mutuel de Bretagne fait partie du Crédit Mutuel Arkéa, né en 2002 du regroupement des 
fédérations de Crédit Mutuel de Bretagne (CMB), du Sud-Ouest (CMSO) et Massif Central (CMMC), 
ainsi que d’une vingtaine de filiales spécialisées. 
 


