
 
A Rennes, le 17 janvier 2023 

 

Signature d’un manifeste « ProMilès » de soutien entre la 
Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire et la Zone de Défense 
et de Sécurité Ouest 

Mardi 17 janvier, Christophe Pinault, président du Directoire de la Caisse d’Epargne 
Bretagne Pays de Loire et le général Laurent MICHON, officier général de la zone 
de défense et de sécurité ouest, ont signé le manifeste ProMilès qui vise à 
reconnaitre l’importance de l’engagement des femmes et des hommes des armées 
qui assument une responsabilité essentielle vis-à-vis du pays.  

Destiné à favoriser et encourager l'établissement de liens réciproques entre les 
entreprises et les unités militaires à l’échelon local ou régional, le manifeste Pro Milès 
permet aux armées de témoigner leur reconnaissance aux entreprises qui manifestent 
leur soutien plein et entier aux hommes et aux femmes de nos armées et qui souhaitent 
développer les relations avec les unités militaires dans leur environnement 
géographique proche. Il se traduit par des actions concrètes dans une dynamique 
gagnant-gagnant dans les domaines suivants : recrutement, réserve, mécénat, actions 
vers la jeunesse, travail des conjoints, échanges avec unités locales, soutien aux blessés 
etc. 

La Caisse d’Epargne Bretagne Pays 
de Loire est la 1ère banque et la 
2ème entreprise du territoire à 
prendre cet engagement. Il s’agit, en 
outre, de favoriser les échanges 
entre la banque et les unités 
militaires et de réaliser des actions 
d’acculturation réciproques. 
 
 
 
 
 
 

 
 
A propos de la Zone de Défense Ouest  
Sous l’autorité du Chef d’état-major des armées (CEMA), l’Officier général de zone de 
défense et de sécurité Ouest (OGZDSO), le général de corps d’armée Laurent Michon, est 

Communiqué 



chargé de la sauvegarde et de la participation des forces armées à la défense du territoire 
métropolitain dans le cadre de l’Organisation territoriale interarmées de défense (OTIAD). 
La Zone de défense et de sécurité Ouest (ZDSO) accueille environ 60 000 militaires et 
personnels civils de la Défense répartis en 7 régiments, un pôle d’excellence Cyber, 
l’Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan (AMSCC), l’école d’état-major (Saumur) et 
quatre écoles d’armes, 5 bases aériennes, 2 bases navales, 3 bases aéronavales et sept 
bases de défense ainsi que dans plusieurs directions et services. 
Elle s’appuie sur un maillage du territoire très complet constitué des Délégués militaires 
départementaux (DMD), conseillers militaires des préfets et référents militaires dans de 
nombreux domaines au niveau du département. 
 
Contact presse  
Lieutenant-colonel Frédéric Daguillon – 06 07 43 72 83 – frederic.daguillon@intradef.gouv.fr  
 
A propos de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire  
Acteur bancaire mutualiste, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire est une banque de 
proximité avec 370 agences et 14 centres d’affaires. Elle mobilise 2 650 collaborateurs au 
service de 1,5 million de clients dont 474 400 sociétaires. La Caisse d’Epargne Bretagne Pays 
de Loire répond aux besoins de toutes les clientèles : particuliers, professionnels, 
entreprises, associations, organismes de logements sociaux, professionnels de 
l’immobilier, secteur public et économie mixte. Elle dispose de structures spécialisées dans 
les domaines du capital-investissement, du crédit-bail immobilier, de l’ingénierie 
financière, la viticulture, le nautisme et le tourisme. En 2021, elle a accordé 6,5 Md€ de 
financements pour accompagner 80 000 projets. Banque de référence solide, son encours 
d’épargne est de 40,8 Mds€ et son encours de crédits de 26,2 Mds€. 
 
Contact presse  
Laurence Renaud 02.40.67.03.83 - 06.15.96.39.24 laurence.renaud@cebpl.caisse-epargne.fr 
Romain Bailbé : 02 55 58 72 52 – 06 68 52 52 82 romain.bailbe@cebpl.caisse-epargne.fr 
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