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Communiqué de presse 
 
Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels nomme un Directeur Territorial et 
trois Directeurs de Centres d’affaires entreprises  
 
Rennes, le 6 mai 2020 – Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, filiale du groupe Arkéa dédiée 
au financement des entreprises, des institutionnels et des professionnels de l’immobilier, a le plaisir 
d’annoncer quatre promotions. 
 

• Stéphane Bavencoffe est nommé Directeur Territorial Entreprises Bretagne 
 

Stéphane Bavencoffe, 45 ans, cumule 20 ans d’expérience bancaire. 
Doublement diplômé de l’IAE de Lille et d’un DESS en Finance d’Entreprise 
à Rennes, il commence sa carrière en 1998 comme analyste crédit chez 
Euler Hermes à Paris, puis à Lille. En 2003 il rejoint le Crédit du Nord 
comme Chargé d’affaires entreprises. En 2006 il intègre le groupe BPCE, 
d’abord comme Chargé d'affaires PME puis Grands Comptes à la Caisse 
d'Epargne Nord France Europe à Lille. En 2011, il rejoint Arkéa Banque 
Entreprises et Institutionnels en tant que Directeur du Centre d'affaires 
entreprises de Lille. Six ans plus tard, il est nommé Directeur adjoint du 
marché Entreprises et s’installe à Rennes. Il est désormais Directeur 
Territorial Entreprises Bretagne et supervise 4 centres d’affaires (Rennes, 
Saint-Brieuc, Vannes, Finistère) 

 
• Cyril La Paix est nommé Directeur du Centre d’affaires entreprises de Rennes 

 
Cyril La Paix, 36 ans, est titulaire d’un BTS Banque au Centre de Formation 
de la Profession Bancaire d’Orléans. Il commence sa carrière en 2003 à la 
Société Générale. Pendant 12 ans, fort d’un cursus de promotion interne 
en partenariat avec l’IESEG School of Management dont il sera lauréat en 
2010, il y occupe successivement les postes de Conseiller clientèle 
particuliers, Directeur d’agence et Conseiller clientèle entreprises. Il rejoint 
Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels en 2016 comme Responsable 
commercial entreprises. Il occupait les fonctions de Directeur adjoint du 
Centre d’affaires entreprises à Rennes depuis 2018. Cyril La Paix exerce ses 
nouvelles fonctions sous la responsabilité de Stéphane Bavencoffe, 
Directeur Territorial Entreprises Bretagne. 
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• Pierre Devillard est nommé Directeur du Centre d’affaires entreprises de Lyon 
 

Pierre Devillard, 35 ans, est diplômé d’un Master 2 de l’Université de Lyon 
2 en « Transmission et Evaluation des Entreprises » et de l’International 
Certificate Corporate Finance à HEC. Il commence sa carrière comme 
analyste private equity chez CM-CIC Capital Finance en 2010. Il rejoint 
ensuite LCL pendant plus de 8 ans comme analyste corporate finance, puis 
comme Chargé d’affaires PME & ETI. Il intègre Arkéa Banque Entreprises et 
Institutionnels en septembre 2019 comme Directeur adjoint du Centre 
d'affaires entreprises de Lyon dont il devient le Directeur. Il exerce ses 
fonctions sous la responsabilité de Pascale Tirard Gatel, Directrice 
Territoriale Entreprises Centre/Sud-Est.  

 
• Arnaud Lefebvre est nommé Directeur du Centre d’affaires entreprises de Paris.  

 
Arnaud Lefebvre, 43 ans, dispose d’une double expérience de banquier et 
d’entrepreneur. Diplômé en finance à la NEOMA Business School de Reims, 
il commence sa carrière en 2002 chez Natixis comme Chargé d’affaires au 
Vietnam puis intègre, à son retour à Paris en 2004, la BFI au sein du pôle 
Grandes Clientèles Financements & Marchés. Entre 2009 et 2013, il fonde 
et dirige Les Couleurs du Monde, une entreprise de distribution d’objets 
d’art et d’artisanat du Sud-Est Asiatique. Il rejoint ensuite les équipes 
parisiennes d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnel comme 
Responsable Grands Comptes. Depuis 2018, il était Directeur adjoint et 
Responsable du Front Office du Centre d’affaires entreprises de Paris Ile-

de-France dont il prend désormais la direction. Il exerce ses fonctions sous la responsabilité de Thomas 
Nebout, Directeur Territorial Entreprises Ile-de-France Nord. 

 
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 10 000 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 
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