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Communiqué de Presse 

Paris, le 27 juin 2018 

Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, partenaire engagé auprès des 
Entreprises publiques locales  

Jean-Marie Sermier, président de la Fédération des Entreprises publiques locales (FedEpl), et 
Bertrand Blanpain, président du directoire d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels ont signé, 
mardi 19 juin 2018, une convention de partenariat. 

Cette convention vise à promouvoir l'économie mixte sur les territoires et à renforcer les liens entre 
les Entreprises publiques locales (Epl) et Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels (Arkéa Banque 
E&I).  

Déjà très active aux côtés des acteurs publics, Arkéa 
Banque E&I réaffirme avec ce partenariat son 
engagement comme l’explique Bertrand Blanpain : 
« Filiale du Groupe Arkéa, la banque s’est donnée 
comme ambition d’accompagner les initiatives qui 
participent au développement économique des 
territoires. C’est donc naturellement que nous avons 
noué un partenariat avec la Fédération des Epl, un 
acteur référent dans ce domaine. Nous accompagnons 
à hauteur d’un milliard d’euros plus de 120 Epl en tant 
que banquier mais également comme actionnaire avec 
une quarantaine de prises de participation au capital 
de sociétés. »  

 
Les Entreprises publiques locales interviennent dans plus de quarante domaines d’activité au service 
des collectivités locales, principalement dans l'aménagement, le logement, l'environnement, 
l'énergie, le développement économique, la mobilité et le tourisme. Jean-Marie Sermier salue, dans 
la conclusion de ce partenariat, « la forte convergence de vues entre les deux signataires sur la plus-
value des acteurs de taille raisonnable, agiles, polyvalents, à l’écoute des territoires et capables 
d’innover. »  

À propos des Entreprises publiques locales 
Les Entreprises publiques locales (Epl) regroupent 1 254 Sociétés d'économie mixte (Sem), Sociétés publiques locales (Spl) 
et Sem à opération unique (SemOp) en activité en France. Les Epl interviennent dans une quarantaine de domaines, 
principalement dans l'aménagement, le logement, l'environnement, l'énergie, le développement économique, la mobilité 
et le tourisme. Le montant de leur capitalisation s'élève à 4,3 milliards d'euros, détenus à 65 % par les collectivités locales. 
En 2016, elles ont réalisé un chiffre d'affaires de 13,2 milliards d'euros. Toutes les infos sur lesepl.fr 
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À propos d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels 
Rattachée au Pôle Entreprises et Institutionnels du Groupe Arkéa, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels est une 
banque à taille humaine, ancrée dans les territoires. Grâce à ses 19 centres d'affaires. elle accompagne dans la durée les 
acteurs du développement économique local (entreprises, promoteurs immobiliers, collectivités territoriales, acteurs de la 
santé publique, du logement social et de l’économie sociale), en proposant une gamme de produits et services, à l’échelle 
nationale et internationale : financements, flux, épargne, moyens de paiement, crédits, gestion d'actifs, assurances, 
indemnités de fin de carrière, épargne salariale...  
Plus d’informations sur www.arkea-banque-ei.com. 
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