
 

Mardi 7 mars 2017 

 

SENSIBILISATION ACTION ACCOMPAGNEMENT 

MOBILITE BANCAIRE 

Depuis le 6 février dernier, un nouveau dispositif simplifié et automatisé est mis en œuvre gratuitement 

pour les clients des établissements bancaires qui souhaiteraient changer de banque.  

 

C’est pourquoi le Medef, en lien avec la Fédération Bancaire Française (FBF), sensibilise et 

accompagne les entreprises, notamment les PME, sur ce nouveau dispositif. 

 

En savoir + 

PRESSE ENTREPRISES 

GROUPE LAMOTTE 

Le promoteur s'affirme dans l'ouest avec la contruction du nouveau siège pour le crédit Mutuel Arkea à 

Saint Grégoire et se développe sur Paris. En savoir + 

 

GROUPE LA POSTE 

De nouveaux directeurs pour la plate-forme colis Rennes-Le Rheu, la plate-forme industrielle courrier et la 

direction des opérations territoriales Colis région ouest. En savoir + 

 

RENNES SCHOOL OF BUSINESS 

Dispositif OPERA : 10 ans de mobilisation de 7 grandes écoles et lycées rennais. En savoir + 

MEDIAVEILLE 

Après avoir rejoint l'agence digitale en décembre 2016, Winbound annonce sa première levée de fonds. 

En savoir + 

 

GROUPE GIBOIRE 

Depuis le  1er mars, les 900 « Vélos STAR » de la capitale bretonne se parent du  bleu Giboire. En 

savoir + 

 

SOCAH 

L'industriel acquiert la société Helbert et consolide son développement. En savoir + 

 

RENNES DINARD AEROPORT 

Avec le cap des 600.000 passagers franchit, ce trafic record propulse Rennes en tête des aéroports 

français en matière de croissance pour l'année 2016. En savoir + 

 

KERMARREC GROUPE 

Sa filiale HABITATION étend son offre et propose Kermarrec Premium dédié à l'immobilier de prestige. 

En savoir + 

 

OPA 

Le groupe ajoute une corde à son arc en reprenant l'agence événementielle Couleur Evénements. En 

savoir + 

http://www.ue35.fr/actu-du-reseau/presse-medef/mobilite-bancaire/
http://www.ue35.fr/presse-entreprises/groupe-lamotte/
http://www.ue35.fr/presse-entreprises/groupelaposte/
http://www.ue35.fr/presse-entreprises/esc-rennes/
http://www.ue35.fr/presse-entreprises/mediaveille/
http://www.ue35.fr/presse-entreprises/groupe-giboire/
http://www.ue35.fr/presse-entreprises/groupe-giboire/
http://www.ue35.fr/presse-entreprises/socah/
http://www.ue35.fr/presse-entreprises/rennes-aeroport/
http://www.ue35.fr/presse-entreprises/kermarrec-groupe/
http://www.ue35.fr/presse-entreprises/groupe-opa/
http://www.ue35.fr/presse-entreprises/groupe-opa/


ESPACE PARTENAIRES 

  

STADE..DE..L'EMPLOI.-.JEUDI..23..MARS 

 

Avec plus de 4.000 visiteurs et 78 entreprises engagées 

en 2016... 88% des acteurs professionnels présents ont 

trouvé le candidat correspondant au profil recherché. 

 

Fort de ce succès, le Stade Rennais F.C. poursuit son 

engagement dans le domaine de l’emploi et vous 

propose de bénéficier d’un stand afin de valoriser 

votre « Marque Employeur » à l’occasion de ce salon 

unique.à.Rennes. 

 

En savoir + 

AGENDA RESEAU 
 
21 mars - Club Iran - En savoir + 
3 avril - Club Québec - En savoir + 
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