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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

4E NUIT DE LA RSE - 7E SOIREE APF ENTREPRISES 

Crédit Mutuel Arkea, lauréat du trophée Partenariat APF Entreprises 

 

Le 28 novembre, le Crédit Mutuel Arkéa a été primé au cours de la 4e Nuit de la RSE 

(Responsabilité Sociétale des Entreprises) www.nuitdelarse.fr. L’édition 2016 de cet 

événement, placée sous le signe du “Bonheur au travail”, qui a rassemblé plus de  

1 000 participants, donneurs d’ordre, acteurs sociaux et institutionnels a vu se 

succéder nombre d’invités prestigieux, de tables-rondes de qualité ainsi que des 

remises de prix et notamment les trophées APF Entreprises (Association des 

Paralysés de France).  

 

 

Ces trophées sont le fruit d’un vote par les directeurs d’APF Entreprises, le réseau des 

entreprises adaptées et des ESAT de l’Association des paralysés de France (APF). Ils 

viennent récompenser les partenaires engagés auprès du 1er réseau du secteur adapté et 

protégé.  

Jean-Jacques MORVAN, Responsable de la Mission Handicap au Crédit Mutuel Arkéa a 

reçu le trophée APF Entreprises “Partenariat” qui récompense et valorise une entreprise 

avec laquelle l’Association des Paralysés de France (APF) collabore depuis longtemps et 

dont la relation est basée sur la fidélité de l’entreprise aux engagements sociétaux.  

 

 

Un partenariat fondateur ! 

 

L’APF Entreprises 3i Concept, installée à Briec (29), salue son partenariat historique avec le 

Crédit Mutuel Arkéa. Cette distinction vient récompenser le long et beau partenariat qui lie 

les deux entreprises. En effet, le Crédit Mutuel Arkéa est un client qui a permis à la structure 

de naître sur Brest en 1976 avec une activité de post-marquage de chèques et la création 

de 12 emplois de travailleurs en situation de handicap.  

 

Par la suite, le groupe bancaire a co-développé de nouveaux projets innovants avec APF 

Entreprises 3 i Concept. Quarante ans plus tard, plus d’une vingtaine de collaborateurs 

évoluent désormais dans des activités d’impression, de nettoyage des distributeurs de 

billets, de traitement du courrier entrant, du typage et codage des documents. 

 

Avec ce trophée, APF Entreprises remercie son client de son engagement, sa fidélité vis-à-

vis du secteur adapté et protégé et salue son investissement en matière d’insertion 

professionnelle des personnes en situation de handicap.  

 

 

 

http://www.nuitdelarse.fr/


 

 

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 trentaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque 
Entreprises et Institutionnels, Arkéa Investment Services, Suravenir, Leetchi…). Avec près de 9 000 
salariés, 3 700 administrateurs, 3,6 millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et 120 
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. 

 

 

APF Entreprises 3i Concept en bref : 

 
APF Entreprises 3 i concept fait partie de l’Association des paralysés de France qui compte 14000 
salariés – 25 000 bénévoles – 30 000 usagers – 23600 adhérents. 
3 i Concept, acteur du département du travail adapté compte quand à lui 50 établissements sur le 
territoire national (EA – ESAT). A travers ses 50 établissements, le groupe APF Entreprises 
représente 4000 personnes dont 3200 en situation de handicap. 
 
En Finistère c’est 180 acteurs impliqués dans l’économie sociale et solidaire, sur deux établissements 
(APF 3 I CONCEPT – ESAT DE L ODET) 
Les établissements sont spécialisés dans les domaines suivants : 

 Création Graphique – Impression offset et numérique – routage 
 Back office – Saisie -  Numérisation  
 Prestations de service aux entreprises 
 Sous traitance tertiaire et industrielle 
 E commerce  

Certifiés sur les référentiels iso 9001 – 14001 – ohsas 18001 et fort engagés dans la démarche RSE 
(évalué par la société écovadis niveau GOLD) APF entreprises en Finistère s’engage sur une 
démarche de bien être au travail en associant toutes ces parties prenantes. 
Plus d’infos sur :  

. 

 

Contact : 

APF Entreprises 3i Concept :  

Direction : Gwenaëlle KERMARREC – gwenaelle.kermarrec@apf.asso.fr 

 

Crédit Mutuel Arkéa  

Florence Eckenschwiller : florence.eckenschwiller@arkea.com 
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