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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Rennes, le 4 octobre 2016 

Nominations 

Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels nomme deux nouveaux 

directeurs de centres d’affaires à Lyon et Paris 
 

Le comité de direction d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, filiale du Crédit Mutuel Arkéa, 

a nommé deux nouveaux directeurs de centres d’affaires entreprises. Pascale Tirard-Gatel prend en 

charge le centre de Lyon en plus de celui de Grenoble dont elle a déjà la responsabilité, couvrant 

ainsi tout le territoire rhône-alpin. Thomas Nebout est nommé à Paris, pour le secteur d’Ile-de-

France. Tous deux ont déjà pris leurs fonctions.  

Titulaire d’une maîtrise de langues étrangères appliquées et diplômée 

de l’Institut technique de banque, Pascale Tirard-Gatel (52 ans) a 

consacré toute sa carrière bancaire à l’accompagnement des entreprises 

dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle a rejoint Arkéa Banque 

Entreprises et Institutionnels en 2012 en tant que directeur du centre 

d’affaires de Grenoble. Elle assure également la direction de celui de 

Lyon depuis le 1
er

 septembre 2016. Les centres d’affaires d’Arkéa 

Banque Entreprises et Institutionnels, à Grenoble et Lyon, gèrent au 

total un portefeuille de quelque 700 entreprises avec une équipe de 13 

salariés. Pascale Tirard-Gatel a débuté sa carrière à la Banque Rhône-

Alpes, filiale du Crédit du Nord, puis à la Caisse d’Epargne où elle a 

notamment dirigé le centre d’affaires de Grenoble. 

 

 
Thomas Nebout (43 ans), nommé directeur du centre d’affaires de 

Paris, est un nouveau venu dans le groupe Crédit Mutuel Arkéa. Il est 

titulaire d’un DEA Finance de marché et gestion bancaire (Université 

Paris I Panthéon-Sorbonne) et d’une Maitrise de Sciences économiques 

(Université Paris XIII Paris-Nord). Il a occupé précédemment les 

fonctions de directeur relation clientèle de la région Ile-de-France et de 

Factobail au sein de GE Capital Factofrance. Il a débuté sa carrière 

bancaire à la Banque Hervet (Groupe HSBC) avant de la poursuivre au 

sein du groupe Caisse d’Epargne. Le centre d’affaires d’Arkéa Banque 

Entreprises et Institutionnels à Paris réunit 13 salariés et gère un 

portefeuille de plus de 750 entreprises.  
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A propos d’ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels 

Dans un environnement en perpétuel changement, Arkéa Banque Entreprises & Institutionnels, filiale du Crédit Mutuel 

Arkéa, co-développe durablement les territoires et leurs entreprises en ouvrant des perspectives nouvelles. Nous sommes à 

leurs côtés pour créer des liens profitables et éclairer leurs prises de décision en partageant nos expertises sectorielles et 

notre connaissance du tissu économique local. Au sein de notre Groupe bancaire coopératif, le Crédit Mutuel Arkéa, nous 

réunissons 340 personnes réparties au travers de nos 19 centres d'affaires en France. 

Plus d’informations : www.arkea-banque-ei.com 
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