
Communiqué de presse  
Beaucouzé, 28 février 2019 

 

Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire : 1,6 million de clients, 505 820 sociétaires et 3 032 collaborateurs. 409 agences et 15 centres d’affaires 
Dirigeants : Christophe Pinault (Président du Directoire), Francis Delacre (finances), Bruno Gilles (banque de détail), Mathieu Réquillart (banque de développement 
régional) Yann le Gourrierec (ressources) 

Contact presse : Laurence Renaud, 02.40.67.03.83 / 06.15.96.39.24, laurence.renaud@cebpl.caisse-epargne.fr, @CaissEpargneBPL  Retrouvez-nous :     
 
 

 

 

Alexandra Fuzeau Paillat nouvelle directrice du centre d’affaires  
Caisse d’Epargne en Maine et Loire. 
 
Alexandra Fuzeau Paillat prend la direction du centre d’affaires du Maine et Loire à la Caisse 
d’Epargne Bretagne Pays de Loire. Elle succède à Gilles Le Contellec. 
 

Alexandra Fuzeau Paillat a intègré la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire en 
2016 en tant que Chargée d’Affaires Entreprises à Nantes. Elle est agée de 40 ans et 
est diplômée de l’Institut Technique de Banque. 
Elle a précédemment occupé le poste de Conseillère  de clientèle Entreprises dans 
les Mauges durant 6 ans.   
 « Je suis ravie de retourner sur les terres du Maine et Loire que j’affectionne tout 
particulièrement  et de pouvoir accompagner, avec mon équipe de 9  experts , les 

entreprises et associations gestionnaires qui participent au développement du Maine et Loire ».   

A propos du Centre d’affaires Maine et Loire  

Le centre d’affaires propose un accompagnement pour les entreprises et associations gestionnaires du 
Maine et Loire. Il regroupe des collaborateurs experts sur ces marchés : gestion des flux bancaires, 
placements, financements, affacturage, épargne salariale, crédit bail, services à l’international. Des projets 
plus structurants sont conduits avec l’appui de nos filiales (Hélia Conseil, Batiroc BPL, Sodero Gestion, 
Foncière BPL). L’accompagnement personnel du dirigeant est également proposé en lien  avec la Banque 
Privée de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire. 

Contact  
Centre d’affaires Maine et Loire Entreprises et Institutions 
2 avenue de La Fontaine, 49 070 BEAUCOUZE 
Tel : 02.44.85.44.90 
@ : alexandra.fuzeau-paillat@cebpl.caisse-epargne.fr 
 

mailto:laurence.renaud@cebpl.caisse-epargne.fr
https://twitter.com/CaissEpargneBPL
https://www.facebook.com/EspritOuest/
https://www.instagram.com/espritouest/
https://www.linkedin.com/company/5284183/


Communiqué de presse  
Lorient, 28 février 2019 

 

Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire : 1,6 million de clients, 505 820 sociétaires et 3032 collaborateurs. 409 agences et 15 centres d’affaires 
Dirigeants : Christophe Pinault (Président du Directoire), Francis Delacre (finances), Bruno Gilles (banque de détail), Mathieu Réquillart (banque de développement 
régional) Yann le Gourrierec (ressources) 

Contact presse : Laurence Renaud, 02.40.67.03.83 / 06.15.96.39.24, laurence.renaud@cebpl.caisse-epargne.fr, @CaissEpargneBPL  Retrouvez-nous :     
 
 

 

 

Carole Kerzerho, nouvelle directrice du Centre d’Affaires Morbihan à la 
Caisse d’Epargne. 
 
Carole Kerzerho est nommée directrice du Centre d’Affaires du Morbihan à la Caisse 
d’Epargne Bretagne Pays de Loire. Elle succède à Anthony Pape. 
 

Carole Kerzerho débute sa carrière en 2004 à Dinard, en tant que gestionnaire 
de clientèles Professionnels. En 2008, elle intègre la Caisse d’Epargne Bretagne 
Pays de Loire à Pontivy puis sur Vannes pour occuper le poste de Chargée 
d’Affaires Professionnels. 
En 2015, elle devient responsable du marché des professionnels, 
accompagnant ainsi tous les chargés d’affaires professionnels de la région 
morbihannaise. 
Elle est diplômée d’un DESS carrières bancaires et financières de l’université 

de Rennes 1. Elle est entourée d’une équipe de 3 chargés d’affaires et 2 assistants.  

A propos du Centre d’affaires Morbihan  

Le centre d’affaires propose un accompagnement pour les entreprises et associations gestionnaires du 
Morbihan. Il regroupe des collaborateurs experts sur ces marchés : gestion des flux bancaires, placements, 
financements, affacturage, épargne salariale, crédit bail, services à l’international. Des projets plus 
structurants sont conduits avec l’appui de nos filiales (Hélia Conseil, Batiroc BPL, Sodero Gestion, Foncière 
BPL). L’accompagnement personnel du dirigeant est également proposé en lien  avec la Banque Privée de la 
Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire. 

Contact : 
Centre d’Affaires Morbihan 
39 rue de la Villeneuve - Bâtiment Fasnet 
56100 LORIENT 
Tel : 02.57.92.05.40 
@ : carole.kerzerho@cebpl.caisse-epargne.fr 

mailto:laurence.renaud@cebpl.caisse-epargne.fr
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https://www.facebook.com/EspritOuest/
https://www.instagram.com/espritouest/
https://www.linkedin.com/company/5284183/


Communiqué de presse  
La Roche sur Yon, 25 mars 2019 

 

Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire : 1,6 million de clients, 505 820 sociétaires et 3032 collaborateurs. 409 agences et 15 centres d’affaires 
Dirigeants : Christophe Pinault (Président du Directoire), Francis Delacre (finances), Bruno Gilles (banque de détail), Mathieu Réquillart (banque de développement 
régional) Yann le Gourrierec (ressources) 

Contact presse : Laurence Renaud, 02.40.67.03.83 / 06.15.96.39.24, laurence.renaud@cebpl.caisse-epargne.fr, @CaissEpargneBPL  Retrouvez-nous :     
 
 

 

 
Jessica Boisseau, nouvelle Directrice Commerciale de la Vendée à la 
Caisse d’Épargne. 
 
Jessica Boisseau est nommée Directrice commerciale de la Vendée à la Caisse d’Épargne 
Bretagne Pays de Loire.  

 
Jessica Boisseau débute sa carrière à la Caisse d’Epargne en tant que 
gestionnaire de clientèle, puis responsable d’agence.  
En 2003, elle devient Chargée de clientèle professionnelle dans la région de 
Pontivy.  
Elle prend ensuite la direction de plusieurs agences à Rennes et Vannes et 
devient animatrice commerciale dans le Morbihan.  
En 2015, elle dirige le département de la prescription immobilière.  
En 2016, riche de son expérience en Bretagne et en Pays de la Loire, elle est 
nommée directrice commerciale en Loire Atlantique sud et désormais prend la 
direction de la Vendée. Jessica Boisseau est diplômée d’une maîtrise Banque 
Assurances. 
 

 
A propos de la Direction Commerciale  
 
Au service de plus de 1,6 million de clients, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire accompagne, au 
quotidien et dans la durée, l’ensemble des acteurs économiques des régions Bretagne et des Pays de La Loire, 
qu’ils soient particuliers, professionnels, entreprises, collectivités locales, associations.  
Banque de proximité, la direction commerciale Vendée comporte 11 agences. Elle propose une offre complète 
en bancassurances pour accompagner tous les projets personnels ou professionnels de ses clients. 
 
Direction Commerciale Vendée   
Rue Jacques Yves Cousteau 
85 003 La Roche sur Yon 
Tel : 02.72.78.30.50  

mailto:laurence.renaud@cebpl.caisse-epargne.fr
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https://www.facebook.com/EspritOuest/
https://www.instagram.com/espritouest/
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Communiqué de presse  
Rennes, 25 mars 2019 

 

Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire : 1,6 million de clients, 505 820 sociétaires et 3032 collaborateurs. 409 agences et 15 centres d’affaires 
Dirigeants : Christophe Pinault (Président du Directoire), Francis Delacre (finances), Bruno Gilles (banque de détail), Mathieu Réquillart (banque de développement 
régional) Yann le Gourrierec (ressources) 

Contact presse : Laurence Renaud, 02.40.67.03.83 / 06.15.96.39.24, laurence.renaud@cebpl.caisse-epargne.fr, @CaissEpargneBPL  Retrouvez-nous :     
 
 

 

Fabien de Sousa, nouveau Directeur Commercial de l’Ille et Vilaine à la 
Caisse d’Epargne.  
 
Fabien de Sousa est nommé Directeur Commercial en Ille et Vilaine à la Caisse 
d’Epargne Bretagne Pays de Loire.  
 
 

Fabien de Sousa rejoint la Caisse d’Epargne Pays de la Loire, en 2004, en tant que directeur 
d’agence.  
En 2008, il devient responsable des marchés spécialisés, puis responsable du marché des 
professionnels, dans cette même région.  
En 2013, il est nommé directeur de l’animation gestion privée, puis début 2015, directeur de 
l’animation commerciale pour la banque des particuliers au sein de la Caisse d’Epargne 

Bretagne Pays de Loire. Il prend ensuite la direction du réseau des agences du nord de la Sarthe et en 2018, il 
est nommé directeur du marché des professionnels, fonction qu’il a occupé jusqu’à ce jour. Agée de 47 ans, il 
est diplômé de l’Institut Technique de Banque (ITB). 
 
A propos de la Direction Commerciale  
 
Au service de plus de 1,6 million de clients, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire accompagne, au 
quotidien et dans la durée, l’ensemble des acteurs économiques des régions Bretagne et des Pays de La Loire, 
qu’ils soient particuliers, professionnels, entreprises, collectivités locales, associations.  
Banque de proximité, la direction commerciale d’Ille et Vilaine dispose de 53 agences. Elle propose une offre 
complète en bancassurances pour accompagner tous les projets personnels ou professionnels de ses clients. 
 
 
Direction Commerciale d’Ille et Vilaine   
8 rue de la Rigourdière 
35 510 Cesson Sévigné  
Tel : 02.22.93.81.56  

mailto:laurence.renaud@cebpl.caisse-epargne.fr
https://twitter.com/CaissEpargneBPL
https://www.facebook.com/EspritOuest/
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Communiqué de presse  
Le Mans, 28 février 2019 

 

Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire : 1,6 million de clients, 505 820 sociétaires et 3 032 collaborateurs. 409 agences et 15 centres d’affaires 
Dirigeants : Christophe Pinault (Président du Directoire), Francis Delacre (finances), Bruno Gilles (banque de détail), Mathieu Réquillart (banque de développement 
régional) Yann le Gourrierec (ressources) 

Contact presse : Laurence Renaud, 02.40.67.03.83 / 06.15.96.39.24, laurence.renaud@cebpl.caisse-epargne.fr, @CaissEpargneBPL  Retrouvez-nous :     
 
 

 

 

Gildas Gléron, nommé directeur du centre d’affaires Caisse d’Epargne en 
Sarthe. 
 
Gildas Gléron, nouveau directeur du centre d’affaires de La Sarthe à la Caisse d’Epargne 
Bretagne Pays de Loire. Il remplace Marc Devaux. 
 

Gildas Gleron intègre le réseau Caisse d’Epargne en 1998.   
Agé de 46 ans, il est diplômé de l’Ecole Supérieur de Gestion de Paris et de l’Institut 
Technique de Banque. 
Il débute sa carrière à la Caisse d’Epargne de Bretagne. De 2000 à 2003, il évolue comme 
directeur d’agence dans différentes agences du réseau.  
En 2004, il rejoint l’équipe marketing en qualité de chef de produits puis de responsable 

marketing.  
En 2008, il revient dans le réseau commercial en tant que chargé d’affaires entreprises puis chargé d’affaires 
grands comptes en 2012. 
Nouvelle évolution en 2014 où il prend la direction du Centre d’Affaires, nouvellement créé, en Mayenne. En 
février 2019, la Caisse d’Epargne lui confie le centre d’affaires de La Sarthe.  
 
A propos du Centre d’affaires de La Sarthe   

Le centre d’affaires propose un accompagnement pour les entreprises et associations gestionnaires de La 
Sarthe. Il regroupe des collaborateurs experts sur ces marchés : gestion des flux bancaires, placements, 
financements, affacturage, épargne salariale, crédit bail, services à l’international. Des projets plus 
structurants sont conduits avec l’appui de nos filiales (Hélia Conseil, Batiroc BPL, Sodero Gestion, Foncière 
BPL). L’accompagnement personnel du dirigeant est également proposé en lien  avec la Banque Privée de la 
Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire. 

Contact :  
47 Avenue Auguste Bartholdi 
Immeuble Newton – Bâtiment D 
72 000 LE MANS 
Tél : 02.52.92.05.00 
@ : gildas.gleron@cebpl.caisse-epargne.fr 
 

mailto:laurence.renaud@cebpl.caisse-epargne.fr
https://twitter.com/CaissEpargneBPL
https://www.facebook.com/EspritOuest/
https://www.instagram.com/espritouest/
https://www.linkedin.com/company/5284183/


Communiqué de presse  
La Roche sur Yon, 28 février 2019 

 

Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire : 1,6 million de clients, 505 820 sociétaires et 3 032 collaborateurs. 409 agences et 15 centres d’affaires 
Dirigeants : Christophe Pinault (Président du Directoire), Francis Delacre (finances), Bruno Gilles (banque de détail), Mathieu Réquillart (banque de développement 
régional) Yann le Gourrierec (ressources) 

Contact presse : Laurence Renaud, 02.40.67.03.83 / 06.15.96.39.24, laurence.renaud@cebpl.caisse-epargne.fr, @CaissEpargneBPL  Retrouvez-nous :     
 
 

 

 

Jean-Francois Dénoue, nouveau directeur du centre d’affaires Vendée à 
la Caisse d’Epargne. 
 
Jean-Francois Dénoue est nommé directeur du centre d’affaires Vendée à la Caisse 
d’Epargne Bretagne Pays de Loire. Il succède à Francois Bourgeais. 
 

Jean Francois Dénoue, né à Fontenay-le-Comte, a évolué au sein du Groupe Caisse d’Epargne. 
Agé de 47 ans, il est  diplômé de l’école de Sciences com’ et de l’Institut Technique de Banque. 
Il débute sa carrière en 1995 en tant que responsable communication en Val de France. 
En 2002, il est nommé directeur d’agence, fonction qu’il occupera sur plusieurs points de vente 
jusqu’en 2009,  année où il intègre la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, comme 
Directeur de l’agence de Rezé Océane (44). En 2013, il prend la responsabilité du marché des 

professionnels sur le Sud Loire (44) , puis en 2016, il est nommé responsable de l’animation commerciale. 
  
Il est entouré d’une équipe de 4 Chargés d’Affaires et 2 assitants pour accompagner les entreprises et 
associations gestionnaires Vendéennes.  

A propos du Centre d’affaires Vendée  

Le centre d’affaires propose un accompagnement pour les entreprises et associations gestionnaires de 
Vendée. Il regroupe des collaborateurs experts sur ces marchés : gestion des flux bancaires, placements, 
financements, affacturage, épargne salariale, crédit bail, services à l’international. Des projets plus 
structurants sont conduits avec l’appui de nos fililales (Hélia Conseil, Batiroc BPL, Sodero Gestion, Foncière 
BPL). L’accompagnement personnel du dirigeant est également proposé en lien  avec la Banque Privée de la 
Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire. 

Contact du Centre d’affaires Vendée  
Rue Jacques Yves Cousteau 
85003 La Roche sur Yon 
Tel : 02.53.88.40.80 
@ : jean-francois.denoue@cebpl.caisse-epargne.fr 
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https://www.instagram.com/espritouest/
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Communiqué de presse  
Brest, 29 mars 2019 

 

Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire : 1,6 million de clients, 505 820 sociétaires et 3032 collaborateurs. 409 agences et 15 centres d’affaires 
Dirigeants : Christophe Pinault (Président du Directoire), Francis Delacre (finances), Bruno Gilles (banque de détail), Mathieu Réquillart (banque de développement 
régional) Yann le Gourrierec (ressources) - Contact presse : Laurence Renaud, 02.40.67.03.83 / 06.15.96.39.24, laurence.renaud@cebpl.caisse-epargne.fr, 

@CaissEpargneBPL  Retrouvez-nous :     
 
 

 

 

Mickaël Bidal nouveau directeur commercial de la banque de détail du 
Finistère à la Caisse d’Epargne. 
 
Mickaël Bidal est nommé directeur commercial Finistère pour la banque de détail de la Caisse d’Epargne 
Bretagne Pays de Loire. 
 

Mickaël Bidal débute sa carrière à la Caisse d’Epargne Bretagne en 1998 en tant que 
gestionnaire de clientèle. Il évolue, en 2000, comme Directeur d’agence et occupe ce 
poste dans plusieurs agences d’Ille et Vilaine. Il devient, ensuite, Directeur de groupe 
dans la région de St Malo en 2006. 
Il intègre la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire en tant que Directeur du marché 
des professionnels en 2008. En novembre 2009, il prend la direction de groupe du Nord 
Finistère. En 2014, il poursuit sur un poste similaire dans le Morbihan.  
En février 2019, il est nommé Directeur commercial du réseau d’agences du Finistère.  

Agé de 43 ans, ce finistérien est diplômé de l’IUP Paris XII. 
 
 
A propos de la Direction Commerciale du Finistère  
 
Au service de plus de 1,6 million de clients, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire accompagne, au 
quotidien et dans la durée, l’ensemble des acteurs économiques des régions Bretagne et des Pays de La Loire, 
qu’ils soient particuliers, professionnels, entreprises, collectivités locales, associations.  
Banque de proximité, la direction commerciale du Finistère comporte 55 agences. Elle propose une offre 
complète en bancassurances pour accompagner tous les projets personnels ou professionnels de ses clients. 
 
Direction Commerciale Finistère  
Avenue Amiral Reveillère - CS6194 
29219 BREST cedex 1  
Tel : 02.22.08.42.67  
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Communiqué de presse  
Nantes, 25 mars 2019 

 

Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire : 1,6 million de clients, 505 820 sociétaires et 3032 collaborateurs. 409 agences et 15 centres d’affaires 
Dirigeants : Christophe Pinault (Président du Directoire), Francis Delacre (finances), Bruno Gilles (banque de détail), Mathieu Réquillart (banque de développement 
régional) Yann le Gourrierec (ressources) 

Contact presse : Laurence Renaud, 02.40.67.03.83 / 06.15.96.39.24, laurence.renaud@cebpl.caisse-epargne.fr, @CaissEpargneBPL  Retrouvez-nous :     
 
 

 

 
Noelle Gergaud, nouvelle Directrice Commerciale de la Loire 
Atlantique Sud à la Caisse d’Épargne. 
 
Noëlle Gergaud est nommée Directrice commerciale de la Loire Atlantique Sud à la Caisse 
d’Épargne Bretagne Pays de Loire.  

 
Noëlle Gergaud débute sa carrière, en 1997, à la Caisse d’Epargne Pays de la Loire en 
tant que gestionnaire de clientèle.  
En 2009, elle devient monitrice des ventes. Entre 2011 et 2014, elle prend la 
responsabilité de plusieurs agences en Loire Atlantique.  
En 2015, elle rejoint le Morbihan comme responsable de l’animation commerciale. 
C’est en 2017 que Noelle Gergaud prend la direction commerciale du Maine et Loire. 
La Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire lui confie le poste de Directrice 

commerciale en Loire Atlantique Sud. Agée de 44 ans, elle est diplômée d’un BTS force de vente. 
 
A propos de la Direction Commerciale  
 
Au service de plus de 1,6 million de clients, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire accompagne, au 
quotidien et dans la durée, l’ensemble des acteurs économiques des régions Bretagne et des Pays de La Loire, 
qu’ils soient particuliers, professionnels, entreprises, collectivités locales, associations.  
Banque de proximité, la direction commerciale de Loire Atlantique sud dispose de 9 agences dans Nantes et 
jusqu’à Clisson. Elle propose une offre complète en bancassurances pour accompagner tous les projets 
personnels ou professionnels de ses clients. 
 
Direction Commerciale Loire Atlantique Sud   
1 rue des Ajoncs  
44 400 REZE 
Tel : 02.72.20.32.83  
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Communiqué de presse  
St Nazaire, 28 mars 2019 

 

Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire : 1,6 million de clients, 505 820 sociétaires et 3032 collaborateurs. 409 agences et 15 centres d’affaires 
Dirigeants : Christophe Pinault (Président du Directoire), Francis Delacre (finances), Bruno Gilles (banque de détail), Mathieu Réquillart (banque de développement 
régional) Yann le Gourrierec (ressources) 

Contact presse : Laurence Renaud, 02.40.67.03.83 / 06.15.96.39.24, laurence.renaud@cebpl.caisse-epargne.fr, @CaissEpargneBPL  Retrouvez-nous :     
 
 

 

Philippe Doucet, nouveau Directeur Commercial de la Loire Atlantique 
Nord à la Caisse d’Epargne.  
 
Philippe Doucet est nommé Directeur Commercial de la Loire Atlantique Nord à 
la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire. 
 

Philippe Doucet rejoint la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de la Loire, en 2001, en tant que 
gestionnaire de clientèle après avoir occupé le poste de cadre dans une entreprise de la 
grande distribution sportive. 
En 2004, il devient responsable d’agence en Côtes d’Armor et ensuite directeur d’agence 
à Crozon en 2008. 
En 2011, il intègre l’animation commerciale en Côtes d’Armor, puis l’animation de la 
Gestion Privée. 
En 2016, il est nommé Directeur commercial dans le Finistère.   

Agé de 46 ans, il est diplômé de l’université de Rouen avec un DEA de Sciences Economiques. 
Ce parcours lui permet d’accompagner les équipes des agences mais aussi les experts, par exemple, de la 
gestion de patrimoine, du marché des professionnels. 
 
A propos de la Direction Commerciale  
 
Au service de plus de 1,6 million de clients, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire accompagne, au 
quotidien et dans la durée, l’ensemble des acteurs économiques des régions Bretagne et des Pays de La Loire, 
qu’ils soient particuliers, professionnels, entreprises, collectivités locales, associations.  
Banque de proximité, la direction commerciale de Loire Atlantique Nord de la Caisse d’Epargne Pays de Loire 
dispose de 12 agences de Ancenis à Guérande via les agences de Nantes. Elle propose une offre complète en 
bancassurance pour accompagner tous les projets personnels ou professionnels de ses clients. 
 
Direction Commerciale Loire Atlantique Nord   
2 Avenue Hector Berlioz 
44 600 St Nazaire 
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Communiqué de presse  
Nantes, 25 mars 2019 

 

Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire : 1,6 million de clients, 505 820 sociétaires et 3032 collaborateurs. 409 agences et 15 centres d’affaires 
Dirigeants : Christophe Pinault (Président du Directoire), Francis Delacre (finances), Bruno Gilles (banque de détail), Mathieu Réquillart (banque de développement 
régional) Yann le Gourrierec (ressources) 

Contact presse : Laurence Renaud, 02.40.67.03.83 / 06.15.96.39.24, laurence.renaud@cebpl.caisse-epargne.fr, @CaissEpargneBPL  Retrouvez-nous :     
 

 

Nicolas Racon, nommé Directeur des Grands Comptes Entreprises de la 
Caisse d’Épargne.  
 
Nicolas Racon est nommé Directeur des Grands Comptes Entreprises de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays 
de Loire 
 
 

 

Nicolas Racon, âgé de 31 ans, est diplômé d’un Master 2 Banque-Finance de l’Université Rennes 1. 
 

Il a débuté sa carrière à la Caisse d’Épargne Bretagne Pays de Loire en 2010 en tant 
qu’alternant au Centre d’affaires du Morbihan. 
 

En 2013, il évolue vers la fonction de chargé d’affaires entreprises sur le département du 
Morbihan. En 2016, il devient Responsable Développement des Grandes Entreprises pour les 
départements du Finistère, du Morbihan et des Côtes d’Armor. Il prend ensuite la direction du Centre 
d’Affaires Grands Comptes sur ces mêmes départements en 2017. 
 

Depuis janvier, il est nommé Directeur des Grands Comptes Entreprises. L’équipe est composée de 
13 experts répartis sur Brest, Rennes et Nantes pour accompagner les acteurs économiques du 
territoire. 

  
A propos de la direction Grands Comptes Entreprises  
 
Les chargés d’affaires Grands Comptes Entreprises sont répartis sur l’ensemble du territoire de la Bretagne et des 
Pays de la Loire. Ils accompagnent les entrerpises par une approche coverage en proposant des solutions en matière 
de gestion des flux bancaires, des placements, des financements et ingénieries financières, des solutions 
d’affacturage, de l’ingénierie sociale ou encore de tous les services à l’international.  
Certains des projets sont conduits, au cœur de l’économie locale, avec l’appui de nos filiales (Hélia Conseil, Batiroc 
BPL, Sodero Gestion, Foncière BPL). Tous sont décidés en région. L’accompagnement personnel du dirigeant est 
également proposé en lien  avec la Banque Privée de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire et esl strucures du 
groupe (fusion acquisition, equity …). 
 
 
Retrouvez Nicolas Racon et son équipe sur les sites de la Direction Grands Comptes Entreprises réparti sur le territoire 
des deux régions :  
 

Brest - Guipavas 
Rue Jules Janssen 
ZI de Kergaradec 
29490 GUIPAVAS 
 

Nantes 
180 TER Route de Vannes  
44 700 ORVAULT 
 

Cesson Sévigné 
4 Rue du Chêne Germain 
35 511CESSON SEVIGNE  
 

 

mailto:laurence.renaud@cebpl.caisse-epargne.fr
https://twitter.com/CaissEpargneBPL
https://www.facebook.com/EspritOuest/
https://www.instagram.com/espritouest/
https://www.linkedin.com/company/5284183/

	Il est entouré d’une équipe de 4 Chargés d’Affaires et 2 assitants pour accompagner les entreprises et associations gestionnaires Vendéennes.

