1er prêt à impact « PACT » en Bretagne :
Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels valorise la démarche RSE
du Groupe Interaction par la signature d’un prêt de 3,5 M€.
Rennes, le 7 octobre 2020 - Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, filiale du groupe Arkéa
dédiée au financement des entreprises, des institutionnels et des professionnels de l’immobilier,
met en place un prêt à impact à hauteur de 3,5 M€ pour le Groupe Interaction. Il s’agit du premier
prêt « PACT » conclu en Bretagne.
En février 2020, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels lançait « PACT », le premier prêt à
impact au bénéfice des PME et ETI accessible dès 3 M€. Objectif : soutenir les entreprises dans leur
transformation sociétale et environnementale avec un accompagnement stratégique. Le succès a été
immédiat et devrait s’accentuer au regard des nouveaux enjeux révélés par la crise.
Le Groupe Interaction intervient depuis presque 30 ans sur le marché de l’emploi. Son
développement s’appuie avant tout sur sa vocation à apporter des solutions RH aux entreprises et à
favoriser l’emploi et l’accompagnement des compétences des personnes. Au travers des missions et
emplois proposés, le Groupe concrétise l’avenir de ses candidats et salariés temporaires, quelle que
soit leur situation.
Dans la droite ligne de ses convictions, Loïc Gallerand, dirigeant créateur du Groupe Interaction,
mène depuis près de 30 ans des actions en faveur des personnes en situation de handicap, de
l’emploi des seniors, de la non-discrimination, de la politique de prévention et de sécurité au travail…
Cet engagement, en faveur des personnes et des entreprises, lui a permis de développer un réseau
de 120 agences de proximité sur le territoire national.
Le Groupe poursuit son expansion en 2020, avec la construction d’un nouveau siège social et le
rachat de Celtic, spécialiste du travail temporaire fort de 9 agences implantées en Bretagne. A cette
occasion, il fait appel à Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels pour un emprunt de 3,5 M€ sous
forme d’un prêt « PACT ». Avec ce financement, le Groupe Interaction est heureux de signer le 1er
prêt « PACT » en Bretagne, montrant ainsi sa détermination à être un acteur socialement
responsable au sein des territoires.
Loïc Gallerand, président d’Interaction, commente : « Depuis toujours, je suis convaincu de
l’importance des enjeux sociaux et environnementaux pour les années à venir et du rôle crucial tenu
par les entreprises. Cette volonté se retrouve dans les actions que nous déployons. Je me réjouis de
cette nouvelle étape et de l’accompagnement d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, qui nous
permettra de progresser dans notre engagement RSE. »
Stéphane Bavencoffe, directeur territorial Bretagne chez Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels
souligne : « Nous sommes heureux de soutenir dans son développement ce groupe dynamique avec la
mise en place d’un prêt « PACT ». Au-delà de sa belle réussite économique, nous avons été
particulièrement sensibles aux nombreuses démarches entreprises par le Groupe Interaction pour le
bien-être de ses salariés et plus globalement à sa stratégie RSE. Nous partageons de nombreuses
convictions et sommes tous deux engagés au sein de l’association Dirigeants Responsables de l’Ouest
qui œuvre pour une économie plus responsable et durable.»
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Le prêt à impact « PACT » : pour conjuguer performances financières et extra financières
Accessible dès 3 M€ sur une durée comprise entre 5 et 15 ans, le prêt à impact « PACT » prévoit une
bonification pouvant atteindre jusqu’à 20 % d’économie sur les frais financiers, si l’entreprise améliore ses
performances ESG (environnement, social et gouvernance) suivant des critères prédéterminés. Afin de garantir
la neutralité des évaluations, « PACT » s’appuie sur l’agence indépendante d’analyse extra-financière
EthiFinance. Celle-ci mesurera les progrès annuels qui feront l’objet d’un rapport remis et commenté au client
par la banque.

A propos d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels :
Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels est la filiale du groupe Arkéa dédiée aux marchés des entreprises
(PME & ETI), des acteurs publics et institutionnels locaux et des promoteurs immobiliers. La banque
accompagne 12 000 acteurs économiques partout en France à travers ses 20 implantations. Elle propose à ses
clients une offre complète (financements, traitement des flux, moyens de paiement, épargne, assurances,
opérations de salle des marchés, opcvm, etc.).
Plus d’informations sur www.arkea-banque-ei.com
A propos du Groupe Interaction
Le Groupe Interaction : des solutions innovantes au service des clients et des candidats
Avec un réseau de plus de 120 agences en France en constante progression, ce groupe né en Bretagne connaît
une croissance à 2 chiffres depuis sa création il y a 29 ans, croissance qui s'accélère depuis 18 mois suite à des
acquisitions. L’offre couvre l’ensemble des recrutements RH de l’intérim au CDI, pour tous secteurs d'activité y
compris le développement des compétences. Le Groupe Interaction est multispécialiste et fédère autour de
son entreprise emblématique et généraliste Interaction, des marques thématiques comme Thedra ou Expert &
Manager, entre autres marques.
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