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Communiqué de presse 

 
Sabine Coniglio-Bouron est nommée Directrice commerciale du Crédit Mutuel 
de Bretagne et devient membre du comité exécutif de la fédération 
 
Brest, le 1er décembre 2020 - Sabine Coniglio-Bouron, 47 ans, a été nommée Directrice 
commerciale du Crédit Mutuel de Bretagne. Elle rejoint à ce titre le comité exécutif de la  
fédération bretonne du groupe Arkéa. Sabine Coniglio-Bouron succède à Jean-Luc Brunat, 
nommé Président du Directoire d'Arkéa Crédit Bail, filiale du groupe dédiée aux activités 
de crédit-bail pour les entreprises. 

Sabine Coniglio-Bouron intègre le groupe Arkéa en 2014. Elle se 
consacre tout d'abord au projet structurant intitulé "Banque de 
demain" qui l'amène à déployer une nouvelle démarche 
commerciale en vue d'améliorer continuellement la satisfaction 
des clients et sociétaires des fédérations du groupe bancaire. 

En 2018, elle rejoint le réseau commercial du Crédit Mutuel de 
Bretagne, à la tête de l'unité territoriale de Plabennec (29) qui 
compte 8 points de vente et près de 70 collaborateurs.  

Forte d'une très bonne connaissance des défis que la banque 
de détail doit relever, elle est aujourd'hui nommée Directrice 
commerciale et membre du comité exécutif du Crédit Mutuel 
de Bretagne. Elle contribuera à poursuivre le développement 
commercial de la fédération sur son territoire, en réponse aux 
aspirations des clients et sociétaires. 

Sabine Coniglio-Bouron, nouvelle Directrice commerciale du 
Crédit Mutuel de Bretagne, déclare à l'occasion de sa 
nomination : "C'est avec enthousiasme que j'aborde ce poste et 

les nouvelles responsabilités qui me sont confiées à l'heure où nous écrivons le Plan stratégique à Moyen Terme 
du groupe Arkéa, un groupe bancaire qui s'attache à accompagner l'ensemble de ses parties prenantes dans la 
réalisation de leurs projets. Pour poursuivre notre développement commercial en Bretagne, j'ai la chance de 
pouvoir compter sur des collaborateurs compétents et engagés au quotidien au service de nos sociétaires et 
clients particuliers, professionnels et entreprises, en étroite synergie avec notre écosystème". 

Diplômée de l'Ecole Supérieure de Commerce de Paris (ESCP) en 1997, Sabine Coniglio-Bouron a démarré sa 
carrière dans un cabinet international de conseil en organisation, Accenture, dont elle devient Associée en 
2007. En 2009, elle rejoint la Société Générale en tant que Directrice de cabinet d'un membre du comité 
exécutif en charge de l’informatique et des opérations bancaires. Elle prend ensuite la responsabilité des 
centres d'expertise et de l'excellence opérationnelle du groupe.  

A propos du Crédit Mutuel de Bretagne  
Avec un réseau de 298 points de vente, dont 219 caisses locales, le Crédit Mutuel de Bretagne compte plus de 3 000 
collaborateurs, plus de 2 150 administrateurs et plus de 1,8 million de sociétaires et clients. Présent sur les quatre 
départements bretons, le Crédit Mutuel de Bretagne intervient auprès des particuliers, des associations, des professionnels, 
entreprises et agriculteurs, dont le chiffre d’affaires est inférieur à 10 millions d’euros. Le Crédit Mutuel de Bretagne fait 
partie du groupe Arkéa, aux côtés de la Fédération du Crédit Mutuel du Sud-Ouest (CMSO) et d'une quarantaine de filiales 
spécialisées. Plus d’informations sur www.cmb.fr 

http://www.cmb.fr/

