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L’université d’été des startups européennes se déroulera les 16 et 17 juillet 

Le Crédit Mutuel Arkéa reconduit son 
partenariat avec le West Web Festival 

 
Brest, le 23 juin 2015 – Le Crédit Mutuel Arkéa , pionnier des solutions numériques  
bancaires, reconduit son partenariat avec le West Web Festival, qui se déroulera les  
16 et 17 juillet à Carhaix, pendant le festival des Vieilles Charrues. Le groupe, déjà  
partenaire de France Digitale, réaffirme ainsi son engagement avec les acteurs de  
l’écosystème numérique et les entrepreneurs de demain. 
 

 
Initié par la West Web Valley, structure bretonne d’accélération et d'investissement dans  
le numérique, le West Web festival a rapidement trouvé son public. Plus de 500 entrepreneurs  
sont encore attendus cette année pour une deuxième édition. 
 
Intitulée « No border for digital revolution », elle mettra à l’honneur des entrepreneurs  
de l’économie numérique, qui ont osé repousser les frontières traditionnelles pour entrer  
de plain-pied sur des marchés jugés jusqu’alors intouchables (musique, tourisme, automobile, 
 santé…) et ont ouvert la voie à un nouveau modèle économique. 
 
Interviendront notamment : Pierre Kosciusko-Morizet ; Xavier Court et Ilan Benhaïm (Vente-privée) ;  
Simon Balderou (Deezer) ; Alexandre Mola (Uber France), Marie Ekeland (France Digitale) ;  
Céline Lazorthes (Leetchi.com) ; Frédéric Mazzella (BlaBlaCar) ; Anne Lauvergeon (Sigfox) ;  
Olivier Mathiot (Price Minister)… 
 
Les deux jours d’échanges et de débats seront rythmés par une « Startup battle », un concours  
d’un nouveau genre, ouvert aux jeunes entreprises et qui visera à récompenser la meilleure startup  
francophone. 
 
 
« Nous sommes fiers de poursuivre notre partenariat avec le West Web Festival. C’est une belle  
initiative, qui s’appuie sur un concept novateur et énergisant. Le Crédit Mutuel Arkéa est  
aujourd’hui un partenaire reconnu des acteurs de l’économie numérique. Le West Web festival sera  
également l’occasion d’évoquer les relations entre les banques et les startups sur la base du  
Livre blanc, que nous avons réalisé avec France Digitale, l’association des acteurs du numérique  
en France. Au-delà, l’enthousiasme, le courage, l’audace et l’innovation dont font preuve ces  
entrepreneurs dans la conduite de leurs projets sont autant de valeurs que nous partageons au  
Crédit Mutuel Arkéa, et que nous encourageons» souligne Anne Le Goff, Directeur du Secrétariat  
général et de la Communication institutionnelle du groupe.  
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Tout savoir sur le West Web Festival : http://www.west-web-festival.fr 
 

 

A propos du Crédit Mutuel Arkéa 

Le Crédit Mutuel Arkéa est constitué des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et 

Massif Central, ainsi que d’une vingtaine de filiales spécialisées (Fortuneo Banque, Monext, Arkéa 

Banque Entreprises et Institutionnels, Federal Finance, Suravenir, Arkéa Banking Services…). 

Entrepreneur de la banque et de l’assurance, le Crédit Mutuel Arkéa met sa solidité financière au service 

du financement de l’économie réelle et des projets de ses 3,6 millions de clients. Banque agile et 

technologique, le Crédit Mutuel Arkéa est un acteur de référence de l’écosystème numérique, le groupe 

est le principal partenaire de France Digitale et accompagne des startups et Fintechs innovantes et 

leaders sur leur segment. Avec ses 9 000 salariés, ses 103 Md€ de total de bilan, le Crédit Mutuel Arkéa 

se classe au 36
e
 rang des banques en Europe. www.arkea.com 

http://www.arkea.com/

