
Contact presse : Florence Eckenschwiller 02 98 00 01 91 — florence.eckenschwiller@arkea.com —        @cmarkea 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

 

Arkéa inaugure le siège de son pôle Entreprises et Institutionnels à 

Rennes et confirme son ancrage territorial  
 

Saint-Grégoire, le 21 septembre 2018 – Le nouveau siège du pôle Entreprises et Institutionnels du 

groupe Arkéa a été inauguré ce jeudi 20 septembre à Saint-Grégoire, en Ille-et-Vilaine, en présence 

de Pierre Breteau, Maire de la commune. Par son implantation près de Rennes, Arkéa confirme son 

engagement à développer ses centres de décision en région et œuvre en faveur du dynamisme des 

bassins d'emplois. Le bâtiment, nommé Altaïr, est une réalisation du promoteur rennais Lamotte. 

Depuis juin, il accueille 220 collaborateurs du groupe au sein d'espaces pensés pour favoriser le 

travail collaboratif et le bien-être.  

Le pôle Entreprises et Institutionnels d'Arkéa regroupe les activités dédiées aux entreprises, à l’immobilier et 

aux institutionnels. Installé à Rennes depuis 2010, il a connu en huit ans une très forte croissance (+223% du 

PNB*). Pour l'accompagner dans son développement, Arkéa a choisi d'investir dans de nouveaux locaux, à 

Saint-Grégoire (35), construits en étroite collaboration avec le promoteur immobilier rennais Lamotte.  

Bertrand Blanpain, Membre du Comité exécutif d'Arkéa en charge du pôle Entreprises et Institutionnels, 

souligne : « En tant que partenaire financier, nous œuvrons au quotidien pour créer de nouvelles perspectives 

pour nos régions et leurs entreprises. Notre nouveau siège est à l'image de la place que le pôle Entreprises et 

Institutionnels d'Arkéa occupe au sein de son écosystème : ancré au sein des territoires, proche de ses parties 

prenantes et engagé en faveur du maintien des centres de décisions et des bassins d'emplois en région ». 

 

 

Depuis juin 2018, 220 collaborateurs ont emménagé dans leur nouveau cadre de travail. L’aménagement 

intérieur répond à des attentes fortes de leur part, les salariés ayant participé à la réflexion sur l'agencement. 

Doté d'une surface de 4 100 m², l’Altaïr combine des espaces ouverts qui favorisent les travaux collaboratifs et 

les échanges, des espaces plus propices à la concentration individuelle et des espaces dédiés à la détente et la 

convivialité : terrasse, espace cuisine, douches pour les sportifs, parking vélos, 200 places de parking, des 

bornes pour les voitures électriques...  
 

*PNB : Produit Net Bancaire 
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A propos d’Arkéa 

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…). Avec plus de 10 000 salariés, 3 500 administrateurs, 4,4 millions de sociétaires et clients dans la bancassurance 

et plus de 132 milliards d’euros de total de bilan, Arkéa se classe parmi les tout premiers établissements bancaires ayant 

leur siège en région.  

Plus d’informations sur www.arkea.com 

En savoir plus… 

Le pôle Entreprises et Institutionnels du groupe Arkéa est constitué de : 

Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, banque commerciale qui, grâce à ses 19 centres d'affaires régionaux, offre à 

ses clients une gamme complète de solutions bancaires en s’appuyant sur les services et les filiales du Groupe.  

Pour en savoir plus : www.arkea-banque-ei.com 

Arkéa Capital, filiale dédiée au capital-investissement qui intervient auprès de toutes les typologies d’entreprises, de la 

startup à l’ETI.  

Pour en savoir plus : www.arkea-capital.com 

Arkéa Crédit Bail, société de crédit-bail aux entreprises qui propose des solutions de crédit-bail mobilier et immobilier.  

Pour en savoir plus : www.arkea-credit-bail.com 

Leasecom, filiale spécialisée dans la location financière évolutive qui apporte aux entreprises des solutions pour le 

financement de leurs investissements technologiques et leurs équipements professionnels.  

Pour en savoir plus : www.leasecom.fr 

 

Le pôle Entreprises et Institutionnels en chiffres : 

341,7 M€ :  le Produit Net Bancaire du pôle au 31/12/2017  

(+13,9% par rapport à 2016) 

+ de 600 : le nombre de collaborateurs 

(dont 220 au siège, et 380 dans tout l'hexagone) 

4 100 m² : la surface du nouveau siège  

(+30% par rapport aux locaux du Sextant à Rennes) 

 

Pourquoi Altaïr ? 

Altaïr est le nom choisi par les collaborateurs du Pôle Entreprises et 

Institutionnels du groupe Arkéa pour leur nouveau cadre de travail, en écho à 

l'étoile la plus brillante de la constellation de l'Aigle. Il s'agit d'une des étoiles 

les plus proches de la Terre et visible à l'œil nu. Sa particularité : une vitesse 

de rotation extrêmement rapide ! 

 

 

 

 

 

 

 


