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Le Crédit Mutuel Arkéa se lance  
dans le financement de la cogénération. 
 
 
 

Brest, le 25 novembre 2015 - La fédération du Crédit Mutuel de Bretagne et Arkéa Crédit Bail,  
la filiale du Crédit Mutuel Arkéa spécialisée dans le financement par crédit-bail, allient leurs 
compétences pour accompagner les entrepreneurs agricoles, et notamment les serristes,  
dans le financement d’unités de cogénération en Bretagne. Ce projet permet aux exploitants  
de gagner en compétitivité, grâce aux revenus issus de la revente de l’électricité produite, 
et d’améliorer la performance énergétique de leurs installations, une problématique 
particulièrement d’actualité à quelques jours de l’ouverture de la COP21. 
 
La cogénération consiste à produire simultanément, à partir d’une énergie fossile combustible 
comme le gaz, deux types d’énergie : la chaleur et l’électricité. Ce procédé permet de réaliser des 
économies, de recycler une forme d’énergie habituellement inexploitée et représente un gain direct 
de 35% par rapport à la production d’énergie séparée.  
 

Pour accompagner les entrepreneurs dans leur démarche de transition énergétique, les deux entités 

du Crédit Mutuel Arkéa – le Crédit Mutuel de Bretagne et Arkéa Crédit Bail – assemblent leurs 

savoir-faire et proposent une solution de financement ‘clé en mains’, adaptée à chaque exploitation. 
L’unité de cogénération peut être financée pour tout ou partie par du crédit-bail et, en complément, 
par du crédit classique. 
 

Les synergies entre le Crédit Mutuel de Bretagne et Arkéa Crédit Bail ont permis le financement de 
13 unités de cogénération en Bretagne en moins de deux ans. En finançant la moitié des unités de 
cogénération installées en Bretagne cette année, le groupe Crédit Mutuel Arkéa se positionne comme 
un acteur majeur de l’activité, engagé en faveur de la transition énergétique. 
 

A l’heure où moins de 4% de l’électricité produite en France proviendrait de la cogénération -contre 
près de 10% en Europe et jusqu’à 40% au Pays-Bas (source : sia-partners), ce dispositif performant 
contribue également à relocaliser la production d’électricité. Dans un contexte de forte dépendance 
énergétique, cette technique se veut prometteuse, tout particulièrement en Bretagne, région qui ne 
produit qu’un dixième de l’énergie qu’elle consomme (source : Pacte électrique Breton signé en 
2010 qui vise à mieux maîtriser les consommations et à développer les énergies renouvelables). 
 

Jean-Pierre Le Tennier, Directeur général du Crédit Mutuel de Bretagne commente : 
« La transition énergétique est un véritable défi pour les exploitations agricoles, et notamment pour 
les serristes. En tant que banque territoriale, nous affichons une volonté forte d’accompagner 
durablement les entreprises agricoles bretonnes dans leur développement. En assemblant nos 
compétences, la proximité de notre réseau de conseillers du Crédit Mutuel de Bretagne et l’expertise 
d’Arkéa Crédit Bail, nous sommes en mesure d’apporter aux exploitants des solutions de 
financement personnalisées et performantes afin de mener à bien leurs projets éco-responsables. » 
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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 9 000 salariés, 
3 700 administrateurs, 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 parmi les tout premiers établissements 
bancaires ayant leur siège en région. 
Plus d’informations sur www.arkea.com   @cmarkea 
 
A propos du Crédit Mutuel de Bretagne  
 

Avec un réseau de 223 caisses locales, le Crédit Mutuel de Bretagne compte 3 101 collaborateurs, 
2 728 administrateurs et 1,78 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 du Massif Central 
(CMMC), ainsi que d’une vingtaine de filiales spécialisées. 
Plus d’informations sur www.cmb.fr 
 
A propos d’Arkéa Crédit Bail 
 

Filiale du Crédit Mutuel Arkéa, Arkéa Crédit Bail propose à ses clients, particuliers, professionnels, 
entreprises et institutionnels, une offre complète de solutions de crédit-bail immobilier, mobilier, 
location avec option d’achat (LOA) et location financière. 
Plus d’informations sur www.arkea-credit-bail.com 
 
 


