Communiqué de Presse – Floirac, le 3 Octobre 2018

Arkéa fait résonner sa marque en Nouvelle-Aquitaine :
Bordeaux Métropole Arena devient Arkéa Arena.

Arkéa et l’Arena de Bordeaux viennent d’annoncer la signature officielle d'un contrat de naming
conclu pour une durée de 10 ans. La nouvelle grande salle de spectacle, qui rayonne parmi les plus
grandes salles françaises, est la seule de la région Nouvelle Aquitaine à pouvoir accueillir les plus
grands évènements français et internationaux, musicaux et sportifs.
Inaugurée en Janvier dernier, et désormais baptisée Arkéa Arena, cette salle multifonctionnelle a
accueilli à ce jour plus de 230 000 spectateurs sur 43 évènements publics, dont 15 complets. Sur sa
première année d’exploitation, la salle comptabilisera plus de 400 000 spectateurs.
Arkéa Arena s’inscrit dans la stratégie d’implantation régionale déployée par le groupe Arkéa,
notamment en Nouvelle Aquitaine. Employeur de premier plan dans la région, avec plus de 1 100
collaborateurs, Arkéa soutient le développement de nombreuses entreprises sur le territoire. Ce
partenariat constitue une opportunité de visibilité inédite pour les savoir-faire du groupe Arkéa qui

renforce ainsi sa présence en Nouvelle Aquitaine au service de tous ses clients et de
l’accomplissement de leurs projets.
Jean-Pierre Denis, Président du groupe Arkéa commente : « Le groupe Arkéa est particulièrement fier
d'associer sa marque à l'Arena de Bordeaux, un lieu de spectacles culturels et sportifs unique par la
qualité de sa conception et de sa programmation. Ce partenariat, d'une durée de 10 ans, s'inscrit
dans une perspective de long terme et participe d'une démarche globale initiée par le groupe Arkéa
pour renforcer sa présence sur le territoire de la Nouvelle Aquitaine et contribuer davantage encore
au développement des acteurs de l'économie régionale. »
Après avoir proposé plus d’une quarantaine de spectacles depuis son ouverture le 24 janvier dernier,
Arkéa Arena nourrit son ambition de satisfaire tous les publics, au travers d’une programmation riche
et éclectique, et d’offrir aux artistes le meilleur territoire d’expression.
Jérôme Langlet – Président de SENSO SAS et Lagardère Live Entertainment : « Nous sommes ravis
d’annoncer cet accord avec Arkéa, un partenaire solide reconnu nationalement et impliqué dans la
vie locale. Ce nouveau partenariat stratégique continue d’asseoir le positionnement de l’Arena, tout
en offrant de nouvelles perspectives de développement et de croissance à ce lieu emblématique ».

A PROPOS DE ARKEA ARENA
Arkéa Arena est une salle de spectacles multifonctionnelle de type amphithéâtre qui a ouvert ses portes le 24 Janvier 2018.
Situé au cœur de la Métropole Bordelaise (Quais de Floirac / Rives de Floirac) à quelques minutes du centre-ville de Bordeaux,
cet équipement d’une capacité allant de 2 500 à 11 300 places est capable d’accueillir les plus grands spectacles nationaux
et internationaux ainsi que les évènements sportifs majeurs de sport indoor. Retrouvez Arkéa Arena sur www.ArkeaArena.com

A PROPOS D’ARKEA
Le groupe Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et Massif Central, ainsi que d’une
trentaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Arkéa Investment Services,
Suravenir…). Avec plus de 10 000 salariés, 3 500 administrateurs, 4,4 millions de sociétaires et clients dans la bancassurance
et plus de 132 milliards d’euros de total de bilan, Arkéa se classe parmi les tout premiers établissements bancaires ayant leur
siège en région. Plus d’informations sur www.arkea.com
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