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Pêche

Profondément ancré dans son territoire depuis
plus de 110 ans, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine
entretient depuis toujours une relation privilégiée
avec les acteurs locaux de l’économie bleue. Cette
filière s’avère porteuse d’immenses potentialités,
avec des activités émergentes et en plein essor telles
que le numérique et les biotechnologies marines.
Pour accompagner cette dynamique au service du
développement et du rayonnement du département,
le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine investit dans la filière
mer en consolidant son organisation et en créant un
Pôle Économie de la Mer afin de répondre aux besoins
de l’ensemble des professionnels de l’économie bleue.
Il offre à ses clients des expertises dédiées développées
en proximité et s’appuyant sur les expertises du groupe
Crédit Agricole.
En cohérence avec ses valeurs mutualistes, la Caisse
régionale a décidé de co-constuire sa démarche sur la
filière mer en créant une Commission Littoral réunissant
les acteurs concernés du territoire. Elle affiche ainsi sa
volonté de s’adapter afin d’être au plus près des attentes
de la filière et de démontrer toute son utilité au service
d’une ambition forte : améliorer la qualité de vie
des Bretilliens.
Marie-Françoise Bocquet,
Présidente
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Jean-Pierre Vauzanges,
Directeur Général

La filière mer bretillienne, c'est :
110 km

DE CÔTES

870

ENTREPRISES

9 300

EMPLOIS

> relevant de l’économie
de la mer dont 85 % installés dans
Rennes Métropole et Saint-Malo
Agglomération

130

CHERCHEURS
EN SCIENCES MARINES
> 13e rang des sites
de recherche français
Source : Audiar, 2016.

TÉMOIGNAGES

Accompagner l’économie
bleue bretillienne

Stéphane Hesry
Mytiliculteur au Vivier- sur-Mer
Dirigeant de Cap à l’Ouest
« Depuis de nombreuses années,
le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine
me fait confiance et m’accompagne
dans la réalisation de mes projets.
Notre relation gagnant-gagnant
m’a permis de développer mon activité
et de répondre aux exigences de mes
clients. Mon chargé d’affaires connaît
bien mon entreprise et son histoire ;
il maîtrise mes problématiques et sait
défendre mes dossiers. J’apprécie la
constance de cette relation de confiance
que nous avons nouée au fil des années.
Forts de leur connaissance de la filière mer,
mes interlocuteurs du Crédit Agricole
s’investissent au quotidien sur le terrain,
en proximité : c’est une véritable force ! »

Franck Le Doussal
Marin-pêcheur à Saint-Malo
« Après avoir frappé à plusieurs portes,
je me suis adressé au Crédit Agricole
d’Ille-et-Vilaine dans le cadre de mon
projet d’acquisition d’un navire de pêche.
J’y ai trouvé des interlocuteurs compétents
et à l’écoute. Après avoir pris connaissance
de mon dossier, ils ont tout de suite affiché
leur enthousiasme et leur volonté
de m’accompagner. Réactifs et efficaces,
ils ont instruit très rapidement le dossier
de financement. Sur le terrain, le Crédit
Agricole d’Ille-et-Vilaine s’engage auprès
des jeunes pêcheurs et participe ainsi
à la relève générationnelle. Soutenir cette
dynamique est essentiel pour l'avenir de
nos métiers. Leurs équipes sont très investies
localement. J’apprécie la qualité de la relation
ainsi que leur connaissance de la filière. Je les
sollicite d’ailleurs sur de nouveaux projets. »

participer à la relève générationnelle

Patrick et Florian Soisson,
Compagnie des Pêches à Saint-Malo
« Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine nous accompagne
de manière efficace depuis de nombreuses années dans
nos projets de développement. Nous lui avons confié
la mission d’arrangeur et d’agent du financement du
nouveau navire, l’Émeraude, livré en 2018. Ce chalutier
usine, parmi les plus grands et les plus modernes de la
flotte européenne, s’avère économe en énergie, labellisé
pêche durable et offre davantage de confort et de sécurité
pour les marins. Toujours à l’écoute de nos besoins et réactif
à nos demandes, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine
a le sens des métiers qui sont les nôtres. Sa connaissance
des productions primaires est un atout indéniable.
Sa compréhension fine des métiers de la pêche, des aléas
de la production et des contraintes de l'environnement
lui permet d’être proche de ses clients. Nous apprécions
l’expertise de nos différents interlocuteurs. Il s’agit d’une
relation de partenariat basée sur la confiance réciproque. »

le sens des métiers
qui sont les nôtres

Partenaire du monde de la mer
et de ses temps forts
À travers le développement de différents
partenariats, le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine
s’engage dans l’animation du territoire
en soutenant des initiatives valorisant
le monde de la mer et ses acteurs.

LA ROUTE DU RHUM 2018
Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine
est au rendez-vous de la 11e édition
de la Route du Rhum. Lors de sa dernière
édition, ce véritable temps-fort de la vie
maritime bretillienne rassemblait 2,2 M
de personnes, à Saint-Malo. Mobilisée
pour l’occasion, la Caisse régionale accueille
les visiteurs sur son stand, au cœur du village
départ, du 24 octobre au 4 novembre 2018.

LE NAN
Le Nan est le nouveau porte-drapeau
du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine
et de sa filière mer. Ce voilier datant
de 1896 a été rénové par le malouin
Philippe Menhinick. Majestueux, il affiche
près de 20 mètres de pont et 306 m² de
voiles. Il navigue sur les eaux bretonnes
et méditerranéennes dans le cadre
de sorties organisées et de régates.

LE PRIX LITTÉRAIRE
GENS DE MER
Créé en 1996 sous l’appellation Faubert
de Coton, le Prix Littéraire Gens de Mer
entend valoriser les différents aspects
de la littérature liée à la mer. Remis dans
le cadre du festival Étonnants Voyageurs,
ce prix spécifique est destiné à mieux faire
connaître du grand public un ouvrage
et un auteur. À travers ce partenariat,
le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine apporte
son soutien aux écrivains qui font partager
de fabuleuses histoires en lien avec
le milieu maritime.

Un pôle d’experts de proximité
à votre service
La mer se révèle une filière économique
stratégique du département. Banque 100 %
dédiée à son territoire, le Crédit Agricole
d’Ille-et-Vilaine a développé une expertise
de proximité sur les différents marchés de
l’économie bleue. Il installe sa filière mer en
2017, en créant un Pôle Économie de la Mer,
composé de référents et de correspondants
de proximité, experts de la filière. Cette
communauté est animée par Marion Chalot.

Marion Chalot
Animatrice du Pôle
Économie de la Mer
06 89 21 91 16
marion.chalot@ca-illeetvilaine.fr

« Notre ambition est d’être le plus à l’écoute des besoins
et des attentes de nos clients, en proximité. C’est pourquoi
nous avons créé la Commission Littoral : les échanges
avec des acteurs de la filière nous permettent d’une part,
de développer notre connaissance de la profession
et de l’environnement économique, et d’autre part,
de mettre en place des formations spécifiques pour
les conseillers du Pôle Économie de la Mer. »

VOS CONTACTS
Professionnels de la mer
David Tullet
Conseiller Clientèles Filière Mer
Agence de St-Méloir-des-Ondes
06 89 20 33 37
david.tullet@ca-illeetvilaine.fr

Bénédicte Tonnelet
Conseiller Clientèles Filière Mer
Agence de Dinard
06 16 05 30 91
benedicte.tonnelet@ca-illeetvilaine.fr

PME et ETI
Benoît Coulon
Chargé d'affaires Filière Mer (infrastructures,
pêche, biotechnologies bleues, mer et numérique)
Centre d’affaires Corporate
06 80 92 61 93
benoit.coulon@ca-illeetvilaine.fr

Christophe Pegeot
Chargé d'affaires Filière Mer
Agence de Saint-Malo

Delphine Prével
Chargée d'affaires Filière Mer (conchyliculture)
Centre d’affaires PME

06 33 54 24 97
christophe.pegeot@ca-illeetvilaine.fr

06 89 17 64 23
delphine.prevel@ca-illeetvilaine.fr
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