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Le Crédit Mutuel de Bretagne accompagne la 
startup Amarok Biotechnologies à l’international.  
 
Saint-Malo, le 26 mars 2015 - Le Crédit Mutuel de Bretagne  renouvelle  
son soutien à la startup Amarok Biotechnologies, à hauteur de 100 K€. 
Un financement qui permet au laboratoire malouin de  lancer la 
commercialisation à l’international d’un procédé in novant, dédié  
à l’amélioration des productions vinicoles lors de leur assemblage. 
 

En 2011 déjà, le Crédit Mutuel de Bretagne accompagnait Vincent Genty lors de la 
création d’Amarok Biotechnologies, startup basée à Saint-Malo, spécialisée dans les 
prestations de recherche et d'essais en microbiologie dans les secteurs de l’agro-
alimentaire et de la biologie des plantes. Aujourd’hui, le Crédit Mutuel de Bretagne  
a choisi d’apporter à nouveau son soutien financier à Amarok Biotechnologies,  
à hauteur de 100 K€, pour l’accompagner dans la poursuite de son développement  
à l’international. 
 

Cette opération de financement est principalement destinée à déployer la 
commercialisation d'un premier produit développé par l'entreprise : le Bretta Test.  
Le Bretta Test est un procédé innovant, inventé par Amarok Biotechnologies et 
dédié au secteur vinicole. Il permet de détecter la présence de certaines levures qui 
peuvent altérer le goût des boissons alcoolisées, tout au long de leur processus 
d'assemblage, et ainsi d’éviter de gâcher un grand cru. Grâce au soutien du  
Crédit Mutuel de Bretagne, la startup se lance à la conquête d’un nouveau marché, 
international, qui devrait lui permettre d'accélérer son développement.  
Dans cette nouvelle aventure, Amarok Biotechnologies a également recueilli le 
soutien de Logoden participation, l’association bretonne de business angels. 
A la pointe de l’innovation, Amarok Biotechnologies a d’ailleurs été saluée lors du 
salon des productions végétales, qui réunissait l’ensemble de la filière à Angers en 
janvier dernier.  
 

 « En accompagnant chaque jour les entreprises régionales dans leurs projets de 
développement, y compris à l’international, le Crédit Mutuel de Bretagne confirme 
son statut de banque coopérative territoriale, résolument engagée en faveur de la 
vitalité économique des régions », commente Yann LEJOLIVET, directeur 
départemental d’Ille et Vilaine du Crédit Mutuel de Bretagne. 
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A propos du Crédit Mutuel de Bretagne 
 

Avec un réseau de 225 caisses locales, le Crédit Mutuel de Bretagne compte 
3 151  collaborateurs, 2 780 administrateurs et plus de 1,8 million de sociétaires et clients. 
Présent sur les 4 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 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 du Massif Central (CMMC), ainsi que d’une vingtaine de filiales spécialisées. 
 

Plus d’informations sur www.cmb.fr 


