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Communiqué de presse 

 

Crédit Mutuel Arkéa met l’innovation à l’honneur  
 

Brest, le 29 septembre 2017 – Dans le cadre de la 5e édition de l’InnovationWeek, le Crédit Mutuel 

Arkéa, groupe de bancassurance connu et reconnu pour son esprit pionnier et sa culture 

technologique, mettra l’innovation à l’honneur le 5 octobre prochain, à l’occasion des « Rencontres 

Inno » à l’ISEN Brest. L’événement, qui associera startups et tiers lieux, permettra au public de 

découvrir les dernières innovations du Crédit Mutuel Arkéa, de rencontrer des entrepreneurs 

innovants et de se familiariser avec des concepts comme le « Design thinking* ».  

 

L’édition 2017 de l’InnovationWeek (#Innoweek) se déroulera cette année du 1er au 15 octobre. Les 

entreprises, startups, associations et réseaux professionnels se mobiliseront pour célébrer, sous une 

même bannière, l’innovation partout en France. Conférences, ateliers, hackhatons et partages 

d’expériences réuniront les acteurs de l’écosystème numérique. Plus de 150 événements dans plus 

de 40 villes sont d’ores et déjà programmés et plus de 3 000 participants sont attendus. Fil 

conducteur de ces animations : la mise en valeur de l’innovation et de la transformation numérique 

dans ses différentes traductions, de l’entrepreneuriat au Big Data, en passant par l’Internet des 

objets, la ville connectée, etc. 

A Brest, le Crédit Mutuel Arkéa, en partenariat avec l’ISEN et avec le concours de La French Tech 

Brest +, organisera « Les rencontres inno », le 5 octobre, qui réuniront startups et tiers lieux 

partenaires. Au programme : conférences, tables rondes, ateliers et networking. L’occasion de 

découvrir des espaces de travail collaboratifs qui permettent de croiser les expériences et de 

favoriser les échanges dans une démarche de co-création ; de se familiariser avec la démarche du 

Design thinking et de rencontrer également des startups intervenant sur différents marchés : 

financement participatif, services d’animation interactifs, applications de gestion de clientèle, etc. Le 

public pourra également découvrir, au travers d’échanges et de démonstrations, les innovations du 

Crédit Mutuel Arkéa en matière de biométrie, de Big Data, etc. L’événement s’achèvera par une 

intervention de Constantin Wolfrom, cofondateur de la fintech Pumpkin, dont l’application mobile, 

fortement plébiscitée par les jeunes, facilite les transferts d’argent entre proches.  
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Frédéric Laurent, Directeur général adjoint du Crédit Mutuel Arkéa, en charge du Pôle Innovation et 

Opérations, commente : « Le Crédit Mutuel Arkéa place l’innovation au service du client, prise dans 

son acception la plus large, au cœur de sa stratégie de développement. Cet événement, organisé dans 

le cadre de l’InnovationWeek, nous donne l’opportunité, dans une démarche d’innovation ouverte, de 

promouvoir l’expertise de nos équipes, de nos partenaires, et au-delà de démontrer le dynamisme de 

notre territoire. Le Crédit Mutuel Arkéa participe, en effet, à un véritable écosystème de l’innovation. 

Nous souhaitons également, au travers de cet événement, valoriser le capital humain et le talent de 

nos experts et des entrepreneurs. Ce sont les hommes et les femmes qui inventent et utilisent ces 

technologies permettant la simplification des parcours clients ». 

 

*Le Design thinking est une approche de l’innovation et de son management qui se veut une synthèse entre la pensée 

analytique et la pensée intuitive. Il s’appuie sur un processus de co-créativité impliquant des retours de l’utilisateur final. Le 

design thinking essaie de faire travailler ensemble les ingénieurs et les professionnels du marketing, avec les créatifs.  

 

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, Leetchi, Pumpkin, Monext, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Arkéa 

Investment Services, Suravenir…). Avec près de 9 000 salariés, 3 500 administrateurs, 4,1 millions de sociétaires et clients dans la 

bancassurance et plus de 125 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 

Le programme 

Jeudi 5 octobre 2017, ISEN Brest, 20 rue Cuirassé Bretagne, 29200 Brest 

Ouvert à tous. Entrée libre.  

14h-14h15 Mot d’accueil 
Frédéric Laurent, Directeur Général Adjoint du Crédit Mutuel Arkéa 
ISEN Brest 
 

14h30-16h00 Atelier de Design thinking n°1 (réservé) 

15h-15h45 Table ronde « Innovation & tiers lieux »  
avec la Cantine numérique, The Corner et Swenson House  

16h30-18h00 Atelier Design Thinking n°2 (ouvert à tous, limité à 20 pers.) 

17h-17h45  Table ronde « Startups & innovation » animée par Frédéric Nicolas (French Tech Brest +) 
avec Eqwall, Intia, Kengo, et Nabl 

18h15-19h00 Conférence et échanges  
Avec Constantin Wolfrom, cofondateur de Pumpkin  
 

19h00-20h00 Cocktail 
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