
 

 

 

Communiqué de presse 

 

Le Conseil d'administration du groupe Arkéa accueille 4 nouveaux membres 
 

Brest, le 28 mai 2020 – Lors de l’Assemblée générale du groupe Arkéa qui s’est tenue à huis                  
clos le 14 mai dernier, quatre nouveaux administrateurs, dont une administratrice           
indépendante ont été élus pour un mandat de trois ans renouvelable, par les Présidents des               
Caisses locales des fédérations de Bretagne et du Sud-Ouest. Ils ont participé hier à leur               
premier Conseil d’administration.  

 
Valérie Barlois-Leroux rejoint le Conseil d'administration en qualité d’administratrice indépendante.          

Valérie Blanchet-Lecoq, Philippe Chupin et Dominique Trubert sont tous trois issus de la fédération du               

Crédit Mutuel de Bretagne. 

Diplômée de l'École supérieure de commerce de Paris (ESCP), Valérie          
Barlois-Leroux, 50 ans, a travaillé près de 25 ans pour le groupe Bouygues             
Construction. Elle y a notamment occupé les postes de Directrice Développement           
Immobilier et de Directrice régionale des Ressources Humaines. Elle dirige          
aujourd’hui l’entreprise KALYMNOS, spécialisée dans le développement       
personnel et basée en Nouvelle-Aquitaine. Sportive de haut niveau, Valérie          
Barlois-Leroux a été championne olympique d’escrime (épée) par équipe lors des           
Jeux olympiques de 1996, à Atlanta, où elle obtint également la médaille d'argent             
lors de la compétition individuelle. Elle a également remporté quatre médailles           
mondiales, dont un titre, par équipe, lors des championnats du monde en 1998. 

Valérie Blanchet-Lecoq, 54 ans, est diplômée d’un DESS en Droit des affaires. Elle             
exerce depuis près de 30 ans en tant qu’avocate d’affaires. Elle est co-gérante,             
depuis 2015, du cabinet d’avocats JURILOR, basé à Lorient et spécialisé dans le             
conseil aux entreprises, les opérations de transmission et de restructuration          
d’entreprises, ainsi que dans le domaine de la fiscalité. 

 
Philippe Chupin, 39 ans, est titulaire d’un Master spécialisé en commerce           
international et marketing des produits alimentaires, et dispose d’une solide          
expérience dans le domaine de l’agriculture. Directeur France de DANBRED depuis           
2015, il a travaillé pendant 10 ans à la Chambre d’agriculture des Côtes-d’Armor             
comme chargé de communication et était en parallèle Directeur de Terralies, un            
salon dédié à l’agriculture dans les Côtes d’Armor. 

 
Dominique Trubert, 60 ans, est très impliqué dans le domaine de l’agriculture, en             
tant que membre du bureau de la Chambre d'agriculture pendant 6 ans, Président             
de la région Ouest du syndicat des jeunes agriculteurs durant 5 ans et Président du               
service de remplacement à la Maison de l'Agriculture d'Ille-et-Vilaine pendant 25           
ans. Représentant le CMB depuis 2015, il est également engagé auprès de la             
CBCMA1 depuis 2006 en tant que Président du comité de section d’Ille-et-Vilaine. 

 



Le Conseil d’administration du groupe Arkéa, présidé par Jean-Pierre Denis, est composé de 19              
administrateurs, dont 15 administrateurs représentants les sociétaires, 2 administratrices indépendantes          
et 2 administrateurs salariés. Il est particulièrement impliqué et engagé dans la définition des orientations               
stratégiques du groupe. En 2019, il s’est ainsi réuni 11 fois avec un taux d’assiduité élevé (90 %). 

Avec un taux de féminisation de plus de 47 % et deux administratrices indépendantes, le Conseil                
d’administration du groupe Arkéa témoigne d’une gouvernance moderne et respectueuse des meilleurs            
standards de la Place.  

Jean-Pierre Denis, Président du groupe Arkéa commente : “Je suis ravi d’accueillir, au sein du Conseil                
d’administration du groupe Arkéa, quatre nouveaux administrateurs et je tiens également à saluer             
l’engagement et le formidable travail accompli par celles et ceux auxquels ils succèdent, au service du                
mouvement coopératif et de la réussite du groupe Arkéa. La diversité des profils, des parcours de vie, des                  
expertises professionnelles au sein de nos instances de gouvernance participe à la qualité de la vie                
démocratique et au renouvellement des idées. L’implication de chacun et chacune de nos 2 800               
administrateurs sur le terrain, et à tous les échelons de décision de l’entreprise, garantit la bonne prise en                  
compte des réalités économiques et sociétales des territoires dans lesquels nous intervenons. C’est une              
chance, une force et un gage de réussite à l’heure où le groupe travaille à l’élaboration de son prochain                   
projet stratégique. ” 

 

1 La Caisse de Bretagne de Crédit Mutuel Agricole (CBCMA) est la société du Crédit Mutuel de Bretagne (CMB) spécialisée dans les                      
financements à l’agriculture. 

 
 
A propos d’Arkéa 
Le groupe Arkéa est composé du Crédit Mutuel Arkéa, des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et de leurs                     
caisses locales adhérentes, ainsi que de près de quarante filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et                 
Institutionnels, Arkéa Investment Services, Suravenir…). Il compte plus de 10 500 salariés, près de 2 800 administrateurs, 4,7                  
millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et affiche un total de bilan de 157 milliards d’euros. Crédit Mutuel Arkéa                     
se classe parmi les tout premiers établissements bancaires ayant leur siège en région.  
Plus d’informations sur www.arkea.com 
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