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Pour sa 7ème édition, Mon Projet Innovant 2020 met en lumière un thème plus que jamais d’actualité : 

L’innovation dans le Sport en Bretagne & Pays de la Loire. Le nouvel appel à projets de la Caisse d’Epargne 

Bretagne Pays de Loire soutient cette année les initiatives de l’ensemble du secteur sportif et veut faire émerger 

des solutions innovantes qui répondent aux besoins du territoire.  

 

Créé en 2010, Mon Projet Innovant est dédié aux entreprises et associations situées et développant leur projet 

sur les territoires Bretagne et Pays de la Loire. L’appel à projets récompensera cette année, pour une enveloppe 

globale de subventions de 60 000 €, douze projets innovants dans le domaine du sport.  

 

Mon Projet Innovant 2020 s’inscrit ainsi pleinement dans la démarche RSE de la Caisse d’Epargne Bretagne 

Pays de Loire. Elle y réaffirme également sa volonté d’« Etre Utile », son credo, en faisant émerger les projets 

qui participent à la dynamisation et au développement durable de son territoire.  

 

Mon Projet Innovant, c’est enfin, le résultat d’une collaboration réussie avec les acteurs économiques et 

sociaux du territoire. Cette année encore, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire s’entoure de partenaires 

experts, reconnus et sensibilisés : France Active, Angers Technopole, Atlanpole, les Chambres Régionales de 

l’Economie Sociale et Solidaire des Pays de la Loire et de Bretagne, Laval Mayenne Technopole, 7 Technopoles 

Bretagne. 

 

Participez à  Mon Projet Innovant 2020 :  https://www.caisse-epargne.fr/bretagne-pays-de-loire/participez-a-l-

appel-a-projet  

 
En savoir plus 
Banque coopérative, la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire accompagne et conseille 1 habitant sur 4 en Bretagne et 

Pays de la Loire. Elle répond aux besoins de toutes les clientèles en proximité et à distance :  particuliers, professionnels, 

entreprises, secteur public, logement social, associations et immobilier professionnel. Ses filiales proposent des expertises 

à haute valeur ajoutée : Ingénierie financière (Hélia Conseil), Capital investissement (Sodéro Gestion), Crédit-bail immobilier 

(Batiroc BPL) et acquisition de bureaux (Foncière Bretagne Pays de Loire). 

 

Découvrez le portail institutionnel de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire : 

https://caissedepargnebretagnepaysdeloire.fr/ 

 

Direction de la communication 
LAURENCE RENAUD 

02.40.67.03.83 - 06.15.96.39.24 

LAURENCE.RENAUD@CEBPL.CAISSE-EPARGNE.FR 

DOSSIER SUIVI PAR : ROMAIN BAILBE 

https://www.caisse-epargne.fr/bretagne-pays-de-loire/participez-a-l-appel-a-projet
https://www.caisse-epargne.fr/bretagne-pays-de-loire/participez-a-l-appel-a-projet
https://caissedepargnebretagnepaysdeloire.fr/

