
                                                                                 
 
 
 
 
Paris, le 03 Février 2021 
 
 

ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS REJOINT  
LE CLUB PARTENAIRES FEDEREC 

 
Le 3 février 2021, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, filiale du groupe Arkéa 
dédiée au financement des entreprises, des institutionnels et des professionnels de 
l’immobilier, rejoint le Club Partenaires de FEDEREC, la Fédération des entreprises du 
Recyclage. 
 
Cette démarche s’inscrit pleinement dans les engagements de la banque en faveur du 
financement de la transition environnementale.  
 
Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels a en effet développé de nombreuses initiatives 
pour accompagner les entreprises, notamment industrielles, dans leur stratégie RSE : 
création d’une filière transition environnementale, lancement de prêts à impact accessibles 
dès 3 M€, resserrement de l’offre de produits de placements autour d’une gamme 100% 
responsable ou encore, réinvention de la relation client/fournisseur avec la plateforme 
TRESO2 de Pytheas d’optimisation du traitement des factures fournisseurs. 
 
Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels compte de nombreux clients dans le secteur du 
recyclage - une filière qui innove depuis des années pour répondre aux enjeux de l’économie 
circulaire.  
 
À travers ce partenariat, la banque illustre sa vision d’une finance plus responsable et d’une 
économie au service de la vitalité des territoires et de ses industriels.  
 
« Depuis sa création en 1945, FEDEREC représente et accompagne les entreprises adhérentes 
(1 000 à ce jour) dont l’activité consiste en la collecte, le tri, la valorisation matière des 
déchets industriels et ménagers ou le négoce/ courtage des Matières Premières Issues du 
Recyclage. Nous sommes actuellement à un moment clé de l’évolution de notre économie et 
nos adhérents se positionnent comme des acteurs majeurs de l’économie circulaire. C’est 
dans cet esprit que nous avons développé le Club Partenaires FEDEREC. Il regroupe 52 
entreprises qui adhèrent à un réseau de décideurs autour d’un socle de valeurs communes, 
dans le but d’apporter des solutions d’équipements et de services. Notre mission est de 
construire des partenariats durables basés sur une expertise unique et de créer des synergies 
entre les différents acteurs du recyclage.  
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FEDEREC se réjouit de cette nouvelle collaboration qui va impulser une dynamique et 
apporter des solutions aux professionnels du recyclage. » souligne François Excoffier, 
Président de FEDEREC 
 
« Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels est portée par une conviction forte : nous avons 
une responsabilité vis-à-vis de nos clients, publics et privés, que nous devons accompagner 
pour les aider à anticiper et à s’adapter aux grandes mutations économiques. Dans ce cadre, 
le financement de la transition énergétique chez nos clients fait partie de nos axes 
prioritaires. Alors que le secteur du recyclage est aux avant-postes de la transition 
environnementale, nous sommes particulièrement heureux de ce partenariat noué avec le 
Club FEDEREC, grâce auquel nous pourrons échanger nos meilleures pratiques avec des 
entreprises pionnières et leur proposer l’offre du groupe Arkéa pour répondre aux enjeux de 
demain », conclut Frédéric Ronal, Directeur Industrie chez Arkéa Banque Entreprises et 
Institutionnels.  
 
 
À 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 professionnels de l’immobilier. 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.). 
Pour plus d’informations : www.arkea-banque-ei.com 
 
À propos de FEDEREC 
FEDEREC est le syndicat professionnel des entreprises du recyclage.  Cette industrie représente : 1 200 entreprises du recyclage, 
8,05 Mrd€ d’euros de CA ; 625 M€ d’investissements, 30 800 emplois directs et non délocalisables, dont 87% de CDI, 175 Mt de matières 
collectées dont 42,8MT de déchets du Bâtiment collectés (DND DIB), 20 Mt d’émissions de Co2 évité (*Source : Observatoire statistique de 
FEDEREC). 

www.federec.com 
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