Crédit Mutuel Arkéa : Soutien le 1er réseau social des Bretonnes
(Tribune-assurance.fr - 26/09/2014)
Crédit Mutuel Arkéa accompagne "Femmes de Bretagne" dans le
lancement d'un site collaboratif ayant pour objectif de favoriser la
création ou la reprise d'entreprises par des femmes en Bretagne. La
banque s'engage notamment à soutenir d'ici la fin de l'année 2015, 1
000 projets de création ou de reprises d'entreprises portées par des bretonnes.
Source : Crédit Mutuel Arkéa (Communiqué de presse du 26 septembre 2014)

Le Crédit Mutuel Arkéa soutient Femmes de Bretagne
(La Lettre Economique de Bretagne - 29/09/2014)
Cette association accompagne les femmes qui créent des entreprises. Le Crédit Mutuel
Arkéa en est désormais le principal mécène, il sera prochainement rejoint par un autre
partenaire privé. La banque précise qu'elle va accompagner au cours des prochains mois
un total de 1 000 créations d'entreprise par des femmes. Il s'agit d'encourager les
initiatives et de renforcer les accompagnements. Femmes de Bretagne

Réseau : Femmes de Bretagne veut participer à la création d'entreprise
(Lettre API - 29/09/14)
Bretagne - Le réseau Femmes de Bretagne, destiné à les aider à
se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, a été lancé vendredi
26 septembre. « Un réseau social qui met en lien sur un territoire
donné des femmes pour aider les porteuses de projet ça n'existait
pas encore en France », explique Marie Eloy, directrice du réseau
gratuit. Au-delà de l'accès à une communauté de femmes réunies autour de la création ou de la
reprise d'entreprise, il s'agit de leur donner accès aux structures spécialisées dans l'accompagnement
de projets, comme le financement.
Objectif : 1 000 projets/an
« Ce qu'il y a de nouveau, en dehors de ce réseau social qui se met en place, c'est le fait qu'on a une
démarche globale qui va permettre d'accompagner jusqu'au stade du financement et du lancement les
porteuses de projets », fait valoir Jean-Pierre Denis, président du groupe Crédit mutuel
Arkea, partenaire de l'initiative. La banque s'engage à financer plus de 1 000 projets labellisés
Femmes de Bretagne par an. A titre de comparaison, elle a financé quelque 350 projets portés par
des Bretonnes en 2014. Le réseau social qui est financé à parts égales par le privé et le public (Etat,
Conseil régional, etc) pourrait faire école dans d'autres régions. (Avec AFP).
www.femmesdebretagne.fr

