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Nouvelle-Aquitaine

Le Crédit Mutuel du Sud-Ouest et Arkéa Banque Entreprises et
Institutionnels déploient la filière Vins et Spiritueux du Crédit
Mutuel Arkéa
Bordeaux, le 27 janvier 2022 - “Accompagner le développement des systèmes agricoles et
viticoles durables dans les territoires, en conjuguant performance économique et impacts
environnementaux et sociaux positifs”. Le Crédit Mutuel Arkéa concrétise cet engagement
emblématique de son plan stratégique Transitions 2024 avec le déploiement d’une filière
Vins et Spiritueux sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine. Portée par la fédération du
Crédit Mutuel du Sud-Ouest et Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, avec l’appui
des directions centrales et d’autres filiales du groupe, cette filière spécialisée repose sur
une véritable dynamique collective. Elle illustre les objectifs de développement du Crédit
Mutuel Arkéa dans la région et son ambition de devenir le partenaire financier agile des
transitions d’avenir dans les secteurs clés de l’économie des territoires.
Déjà très présent - le Crédit Mutuel du Sud-Ouest compte, par exemple, plus de 1 000 exploitations
clientes -, le Crédit Mutuel Arkéa a décidé d’intensifier son engagement auprès des professionnels
de la filière viticole, fleuron et poids lourd de l’économie de Nouvelle-Aquitaine qui concentre
quelque 14 000 entreprises, 120 000 emplois directs et indirects pour 12 milliards d’euros de chiffre
d’affaires annuel. Le groupe a fait le choix de mettre en oeuvre une nouvelle organisation sectorielle
afin de mieux répondre aux attentes spécifiques des professionnels, d’amont en aval, et de les
accompagner dans leurs défis de transformation qui constituent autant d’enjeux territoriaux, à
l’échelle locale et régionale :
● le renouvellement des générations et des profils,
● la transition agroécologique et les évolutions sociétales,
● l’innovation et la diversification,
● la préservation de la typicité des vins…
Le Crédit Mutuel du Sud-Ouest et Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels sont les chefs de file
de cette nouvelle organisation. Le Crédit Mutuel du Sud-Ouest interviendra auprès des entreprises
réalisant moins de 30 millions d’euros de chiffre d’affaires, Arkéa Banque Entreprises et
Institutionnels auprès de celles ayant un chiffre d’affaires supérieur. Les deux réseaux pourront
également s'appuyer, selon la nature des attentes, sur les expertises complémentaires d’autres
filiales du groupe : Arkéa Capital (capital-investissement), Arkéa Investment Services et Arkéa
Banque Privée (gestion de patrimoine et épargne), Suravenir (stratégie d'acquisition), Novélia
(assurance), Arkéa Crédit Bail (crédit-bail mobilier et immobilier).

Cette mutualisation des savoir-faire et des ressources, qui s’accompagne de l’ouverture de deux
nouveaux bureaux dédiés à Bordeaux et Cognac, va permettre d’apporter une réponse à la fois
globale et distinctive : besoins de trésorerie, financements, gestion courante, épargne, mais aussi
développement à l’international, structuration des débouchés commerciaux, transmission, projets
d’innovation, ou encore conseil assurantiel et gestion du patrimoine… Si les viticulteurs et
entreprises de négoce sont au cœur du nouveau dispositif, les fournisseurs (concessionnaires,
pépiniéristes, tonnelleries…) et distributeurs (cavistes, sociétés de logistique…) bénéficieront eux
aussi de cette approche sur-mesure et déclinée pour chacun des terroirs identifiés (Cognac,
Bergeracois, Médoc, Libournais, Blayais, Entre-deux-mers, Graves, Pessac-Léognan) afin de tenir
compte des spécificités techniques, de marché et culturelles. En capitalisant sur ses réseaux de
proximité, le sur-mesure de l’offre de services et la réactivité des équipes au bénéfice de
l'expérience client, le Crédit Mutuel Arkéa entend être un partenaire majeur de la filière.
Parallèlement, le Crédit Mutuel Arkéa continue de renforcer ses engagements auprès de
l’écosystème viticole régional. Il reste ainsi pleinement mobilisé dans le projet régional VitiRev, porté
par la Région Nouvelle-Aquitaine visant la fin de l’utilisation des pesticides. A ce titre, il vient
d’investir à hauteur de cinq millions d’euros dans le fonds Vitirev Innovation dédié au financement
de startups qui innovent en faveur de la transition écologique dans la filière vin.

“Le Crédit Mutuel Arkéa est un groupe territorial et l’accompagnement des territoires et de leurs
acteurs, face aux défis de la transition environnementale, sociétale et technologique, figure au cœur
de notre plan stratégique Transitions 2024. En Nouvelle-Aquitaine, la filière vin constitue un
marqueur essentiel et nous travaillons notamment en étroite collaboration avec la Région pour
impulser les changements nécessaires qui garantiront un développement durable et équilibré de
l’ensemble du secteur. La mise en place de notre filière Vins et Spiritueux traduit la force de nos
convictions. Nous allons capitaliser sur nos atouts, sur les synergies et les compétences
complémentaires de nos réseaux et filiales pour apporter des réponses compétitives et pérennes. À
partir de cette initiative lancée en Nouvelle-Aquitaine, nous avons l'ambition d’être reconnus dans
l’ensemble du territoire.”
– Bertrand Blanpain, Directeur général délégué du Crédit Mutuel Arkéa en charge du Pôle
Entreprises et Institutionnels et Président du directoire d’Arkéa Banque E&I –
“La viticulture en Nouvelle-Aquitaine façonne le territoire et forge sa culture. La vigne et le vin
structurent et dynamisent ainsi une grande partie de la région. La filière Vins et Spiritueux constitue à
la fois un levier de conquête, de développement et d’accompagnement. Nous nous positionnons en
challenger ambitieux et nous avons construit collectivement une solution couvrante et sur-mesure
pour l’ensemble des professionnels de la filière. Nous réunissons au sein du Crédit Mutuel Arkéa
toutes les offres et solutions pour répondre aux besoins professionnels. Nous sommes dans un monde
de terre où la proximité, la qualité de la relation et du conseil sont primordiaux. Ces exigences
constituent le label de notre nouvelle organisation.”
– Antoine Michaud, Directeur général du Crédit Mutuel du Sud-Ouest –

A propos du groupe Crédit Mutuel Arkéa
Le groupe Crédit Mutuel Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et de leurs
caisses locales adhérentes, ainsi que d’une quarantaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque
Entreprises et Institutionnels, Arkéa Investment Services, Suravenir…). Il compte plus de 11 000 salariés, 2 800
administrateurs, près de 5 millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et affiche un total de bilan de 174,9
milliards d’euros. Crédit Mutuel Arkéa se classe parmi les tout premiers établissements bancaires ayant leur siège en
région.

A propos du Crédit Mutuel du Sud-Ouest
Avec 84 points de vente répartis sur les départements de la Charente, de la Dordogne et de la Gironde, le Crédit Mutuel du
Sud-Ouest compte aujourd’hui près de 1 000 collaborateurs, 600 administrateurs et 450 000 sociétaires et clients.
Plus d’informations sur www.cmso.com

A propos d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels
Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels est la filiale du groupe Crédit Mutuel Arkéa dédiée aux marchés des entreprises
(PME & ETI), des acteurs publics et institutionnels locaux et des professionnels de l’immobilier. Arkéa Banque Entreprises
et Institutionnels accompagne 12 000 acteurs économiques partout en France à travers ses 21 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
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