
Catherine Leblanc a 
été élue Présidente 
du Conseil 
d’Administration de 
la Banque Populaire 
Grand Ouest, 
lors du Conseil 
d’Administration 
ayant suivi 
l’Assemblée 
Générale annuelle 
qui s’est déroulée 
hier au Centre des 
Congrès d’Angers.   

Après un Doctorat 
d’Etat en droit, obtenu 
à l’université de Paris XI 
et avant de rejoindre 
en 2001 l’ESSCA - 
Ecole de Management, 
la carrière de Catherine 
Leblanc s’est déroulée 
à la Chambre de 
Commerce et 
d’Industrie de Paris, 
jusqu’à y exercer la 
fonction de Directeur 

des affaires financières 
et des ressources 
humaines puis, à HEC, 
celle de Directeur du 
développement. En tant 
que Directeur Général 
de l’ESSCA pendant 
11 ans jusqu’à fin 2018, 
elle a notamment 
réalisé le déploiement 
national de l’école sur 
5 grandes régions et 
développé la présence 
et la reconnaissance 
internationales du 
Groupe. 

Catherine Leblanc 
etait Vice-Présidente 
du Conseil 
d’Administration de 
la Banque Populaire 
Grand Ouest dont elle 
était administratrice 
depuis 2010. 
Catherine Leblanc est 
distinguée de l’Ordre 
National du Mérite. 

Suite à son élection par 
le Conseil d’Administra-
tion, Catherine Leblanc 
a fait cette courte 
déclaration : 

CATHERINE LEBLANC, ELUE À L’UNAMITÉ PRÉSIDENTE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST

COMMUNIQUÉ DE 
PRESSE

Contact presse :  
Caroline Klefstad - 02.23.25.71.17
caroline.klefstad@bpgo.fr

«Très honorée de la confiance qui m’est témoignée au sein 
de Banque Populaire Grand Ouest, banque coopérative au 
service des personnes, des entreprises et des organisations 
sur l’ensemble de son territoire qui s’étend sur 12 
départements du Grand Ouest, je remercie le Conseil et 
salue l’action et le leadership d’Emmanuel Pouliquen, mon 
prédecesseur.

Mon ambition première est de contribuer à valoriser les 
atouts d’une banque humaine, moderne et performante 
et de ses deux marques Banque Populaire et Crédit 
Maritime. Il me paraît essentiel de soutenir l’innovation 
qui ne s’entend pas seulement comme la digitalisation des 
activités mais qui implique de s’ouvrir à diverses façons de 
penser, d’expérimenter, d’encourager le succès au service 
du développement économique et humain, respectueux 
des valeurs sociales et environnementales qui sont l’ADN 
de notre entreprise.»
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