
 

 

 

 

 

Communiqué de presse  

 

Partenariat Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels - Association Bretonne des Entreprises Agroalimentaires 

Une enveloppe de 20 M€ pour financer, à taux bonifiés, les projets RSE des 

entreprises agroalimentaires bretonnes 

 

Rennes, le 13 septembre 2018 - Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, filiale du groupe 
Arkéa, engage une enveloppe de 20 M€ de prêts à taux bonifiés pour financer les 
investissements RSE des entreprises bretonnes du secteur agroalimentaire. Ce dispositif, qui 
s'inscrit dans le cadre d'une convention signée avec l'Association Bretonne des Entreprises 
Agroalimentaires (ABEA), vise à soutenir la transition écologique du secteur en encourageant 
les investissements responsables. 

C'est à l'occasion du SPACE 2018, le salon international de l'élevage à Rennes, qu'Annie Saulnier, 

Présidente de l'Association Bretonne des Entreprises Agroalimentaires (ABEA) et Bertrand Blanpain, 

Président du Directoire d'Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels (Arkéa Banque E&I), ont signé une 

convention de partenariat. La filiale du groupe Arkéa s'engage à proposer des solutions de financement 

à taux bonifiés aux adhérents de l'ABEA pour mener à bien leurs projets RSE. Ces projets s'intègrent 

dans le programme 2018-2020 "Environnement et Énergie", initié par l'association. Dans le cadre de 

cette convention, une enveloppe de 20 M€ est mobilisée par Arkéa Banque E&I.  

L'agroalimentaire, un secteur d'expertise d'Arkéa Banque E&I 

Arkéa Banque E&I est spécialisée dans le financement et l'accompagnement des acteurs du 

développement des territoires. Aujourd'hui, la banque accompagne 90% des entreprises 

agroalimentaires bretonnes ainsi que de nombreux groupes privés et coopératifs agroalimentaires 

nationaux. Elle souhaite s'engager aux côtés de l'ABEA pour partager son expertise et accompagner les 

entreprises agroalimentaires dans leurs projets structurants avec une attention particulière portée à la 

dimension RSE, à la fois source de performance et levier de croissance. 

Des valeurs communes 

La RSE est apparue comme un sujet majeur d'intérêt des adhérents de l'ABEA. Le dernier programme 

collectif initié par l’ABEA, qui vise à améliorer la compétitivité et la performance de ses adhérents, est la 

concrétisation des aspirations qu'ils ont formulées. Le programme 2018-2020, "Environnement et 

Énergie", consiste dans une démarche de sensibilisation et de valorisation de la thématique RSE à 

travers des ateliers, des réflexions collectives, le partage d'expériences… 

 



« Dans un contexte de mutation pour l'industrie agroalimentaire, Arkéa Banque E&I souhaite renforcer 

son soutien aux entreprises bretonnes. Celles-ci constituent une source forte de dynamisme et de 

développement pour nos territoires. En tant que partenaire financier, il nous est naturel de proposer des 

solutions de financement adaptées à leurs préoccupations et aux enjeux économiques et sociétaux du 

secteur. Cette initiative, en collaboration étroite avec l'ABEA avec qui nous partageons des valeurs fortes, 

s'inscrit plus largement dans le plan du groupe Arkéa qui place la RSE au cœur de sa stratégie », 

commente Bertrand Blanpain, Président du Directoire d’Arkéa Banque E&I. 

Pour Annie Saulnier, Présidente de l'ABEA, « Il est nécessaire pour les entreprises agroalimentaires 

bretonnes de s’engager vers une démarche RSE structurée. Plus qu’un simple enjeu en faveur du 

développement durable, il s’agit d’engagements sociétaux, sociaux, économiques et environnementaux 

que l’entreprise doit prendre au sein de sa propre entité, de son écosystème et de son territoire. Ce 

programme, mené grâce à une réflexion conjointe avec l’Etat, la Région Bretagne et l’ADEME répond à 

une demande des entreprises agroalimentaires et vise à les accompagner sur le sujet de la RSE. Cette 

convention de partenariat avec Arkéa concrétise cet engagement auprès des entreprises 

agroalimentaires bretonnes ». 

 
A propos d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels 
Arkéa Banque E&I est dédiée aux marchés des entreprises, des acteurs publics et institutionnels ainsi que des promoteurs 
immobiliers. Elle accompagne plus de 9 000 acteurs économiques partout en France où elle dispose de 19 centres d’affaires. 
Arkéa Banque E&I propose à ses clients une offre complète (financements, traitement des flux, moyens de paiement, épargne, 
assurances, opérations de salle des marchés, etc.). Plus d’informations sur www.arkea-banque-ei.com 
 
A propos de l'Association Bretonne des Entreprises Agroalimentaires 

Forte de plus de 190 entreprises et sites adhérents, représentant plus de 70 % de l’emploi agroalimentaire breton, l’ABEA 

défend les intérêts et exprime les préoccupations des IAA régionales. Membre de l’ANIA (Association Nationale des Industries 

Alimentaires), l’ABEA exerce un rôle de représentant de la filière. Véritables laboratoires d’idées, les programmes collectifs 

portés par l’ABEA permettent de mutualiser les expériences et d’assurer leur diffusion auprès du réseau, dans des domaines 

aussi divers que l’économie, la nutrition-santé, la maîtrise des dépenses énergétiques ou les politiques de Ressources 

Humaines. Plus d’informations sur www.abea.bzh 
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