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Concours-photo bicentenaire de la Caisse d’Epargne : la lauréate est une Mancelle. 
 

Le prix « Jules Verne » de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire du concours-photo du bicentenaire 1818-2018 est 
remis à la lauréate, Catherine Mary-Houdin, le 9 janvier 2019 à l’agence Caisse d’Epargne de Pontlieue.  
 

Ce prix distingue les photos de participants domiciliés sur les deux régions : Bretagne et 
Pays de la Loire. Durant 16 semaines, du 22 mars au 11 juillet, grand public, clients, 
sociétaires et collaborateurs Caisse d’Epargne avaient été invités à exprimer par la 
photographie leur interprétation du thème « Il était une fois demain ».  
  
La gagnante, Catherine Mary Houdin, raconte : « Cette photo amateur a été prise, après 
un séjour en Angleterre, à l’arrivée à Roscoff. J’ai aimé ce cliché instantané de lever du 
soleil. Je l’ai choisi pour le concours car il illustre le demain qui donne envie.».   
 

 
La photo gagnante du concours : « lever de soleil sur Roscoff » 

 
Le prix Jules verne est remis à l’agence Caisse d’Epargne de Pontlieue par Eric Badin – administrateur de la SLE Sarthe, 
Isabelle Chavenon, directrice de groupe en Sarthe et Gael Fouquere, directeur d’agence.  

 
« IL ETAIT UNE FOIS DEMAIN », c’est le thème du concours photo du 
bicentenaire des Caisses d’Epargne, organisé par leur Fédération nationale, 
en partenariat avec le magazine Polka et la start-up Wipplay.  Ce concours, 
parrainé Yann Arthus-Bertrand était ouvert à tous les amateurs qui avaient 
comme défi de photographier le futur, d’envoyer les plus belles images d’une 
société innovante, engagée, audacieuse et des photos qui illustrent un 
demain qui donne envie. 
 

 

Le concours en Caisse d’Epargne Bretagne 
Pays de Loire : 
Nombre de photos postées : 161 
Nombre de participants : 45 
Nombre de votes : 248 
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