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Economie numérique 
 

Le Crédit Mutuel Arkéa reconduit son partenariat 
avec France Digitale  
 
 

Brest, le 14 septembre – Le 15 septembre 2015 se tiendra au Carreau du Temple la 3
e
 

édition du France Digitale Day. L’occasion pour le Crédit Mutuel Arkéa de renouveler 

son soutien à France Digitale, l’association présidée par Olivier Mathiot et Marie 

Ekeland et de réaffirmer son engagement à la nouvelle économie.  

 

France Digitale Day est devenu le rendez-vous incontournable de l’entreprenariat numérique en France. 

Intitulée « Battle for Greatness », la 3
e
 édition se déroulera le 15 septembre prochain, au Carreau du 

Temple, à Paris. Plus de 200 entrepreneurs, investisseurs et leaders d’opinion sont attendus. 

 

Comme beaucoup de startups, le Crédit Mutuel Arkéa place l’innovation et l’esprit d’entreprise au cœur 

de ses activités. En reconduisant son partenariat avec France Digitale pour une durée de 3 ans, le 

groupe vise à favoriser le rapprochement entre les entreprises du numérique et l’univers bancaire. C’est 

dans ce contexte que, début 2015, l’association et le groupe bancaire avaient déjà publié le Guide des 

bonnes relations banques – startups, qui ambitionne de lever bon nombre de malentendus, dans un 

esprit de pédagogie croisée pour une meilleure coopération. 

 

Ronan Le Moal, Directeur général du Crédit Mutuel Arkéa, commente : « Nous sommes très fiers de 

renouveler notre partenariat avec France Digitale pour les trois années à venir. Ensemble, nous 

partageons la même ambition : permettre à des entreprises audacieuses de voir le jour et de réaliser de 

belles réussites technologiques. La 3e édition du France Digitale Day, évènement majeur de l’année 

pour l’écosystème numérique, sera une nouvelle fois l'occasion pour les acteurs du digital de se 

rassembler et d'échanger. L’enthousiasme, le dynamisme et l’innovation de ces entrepreneurs sont des 

valeurs qui font écho à celles de notre groupe bancaire et que nous souhaitons encourager. » 

 

Olivier Mathiot, Co-président de France Digitale, précise les enjeux du France Digitale Day : « Cette 

année nous nous situons un peu en amont de la campagne présidentielle 2017 : le calendrier est parfait 

pour interpeler les futurs candidats sur la nécessaire transformation numérique de la France et de nos 

entreprises. En cela le partenariat avec le Crédit Mutuel Arkéa est très signifiant pour nous, car voici une 

banque qui illustre parfaitement qu'il est possible de s'adapter au monde qui vient, aux mutations des 

modèles économiques notamment au travers de la relation avec les startups. » 

 

Le programme complet de l’évènement : http://francedigitale.org/evenement/fdday3 
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A propos de France Digitale 
 

France Digitale, née en 2012, regroupe les investisseurs (capitaux-risqueurs et business angels) et  
les startups à fort projet de croissance pour créer des champions français du numérique.  
Regroupant plus de 300 membres, elle publie des analyses concrètes et chiffrées pour développer  
l’écosystème et elle organise des évènements pour contribuer à l’épanouissement des startups en France  
et à l’international, dont le France Digitale Day est l'étendard. 
Plus d’informations sur www.francedigitale.org  
Contact Presse : Virginie Lambert Ferry  02 98 00 01 91  virginie@francedigitale.org 
 

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 9 000 salariés, 3,6 millions de sociétaires et clients  
dans la bancassurance et 103 milliards d’euros de total de bilan, le Crédit Mutuel Arkéa se  
classe au 36

e
 rang des banques en Europe. 

Plus d’informations sur www.arkea.com 
Contact Presse : Florence Eckenschwiller  02 98 00 01 91  florence.eckenschwiller@arkea.com 
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