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L’OBJET DE LA CONVENTION 
La Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes s’engage financièrement auprès de
l’Association Bordeaux Aquitaine Pionnières dans le cadre de son soutien aux projets
de promotion de l’entrepreunariat au féminin et pour accompagner concrètement
les entrepreneures dans leur parcours, favorisant ainsi la création d’emplois sur le
territoire et une meilleure égalité professionnelle.

« La mixité fait l’objet d’une attention particulière à la CEAPC. Au-delà de notre rôle de financeur,
nous sommes investis localement pour favoriser l’emploi et pour tendre à une représentation
équilibrée des hommes et des femmes à tous les niveaux de l’entreprise. » témoigne Patrick
RIVIERE, Directeur du marché des professionnels de la CEAPC.

« Les pionnières d'Aquitaine se réjouissent de ce partenariat signé avec la Caisse d'Epargne
Aquitaine Poitou-Charentes qui illustre notre volonté commune de promouvoir concrètement
l'entrepreneuriat féminin » exprime Marie-Christine BORDEAUX, Présidente de Bordeaux
Aquitaine Pionnières.

Bordeaux, le 1er mars 2016

La Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes, représentée par Patrick RIVIERE, Directeur du
marché des professionnels, et Bordeaux Aquitaine Pionnières, représentée par sa Présidente
Marie-Christine BORDEAUX, ont signé ce matin à Bordeaux (Eco-Système Darwin) une
conventiondepartenariat.

LA CEAPC ET BORDEAUX AQUITAINE PIONNIÈRES 
SIGNENT UNE CONVENTION DE PARTENARIAT

Patrick RIVIERE, Directeur du marché des professionnels CEAPC et Marie-Christine 
BORDEAUX, Présidente de BAP.



A propos de Bordeaux Aquitaine Pionnières

Bordeaux Aquitaine Pionnières est le premier incubateur spécifiquement dédié aux femmes et aux équipes mixtes qui veulent créer
une entreprise. L'objectif est d'accompagner des projets innovants et créateurs d'emplois et d'augmenter la part des femmes chez
les entrepreneurs (aujourd'hui à seulement 30%) , via un accompagnement individuel, de la formation, du mentorat et de la mise
en réseau. En 4 ans, BAP a reçu 581 demandes et a accompagné 74 projets. 27 créatrices ont d'ores et déjà lancé leur activité pour
61 emplois créés depuis 2012, dont 35 nouveaux en 2015.

A propos de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes

La CEAPC est une banque régionale coopérative qui appartient à ses 335 075 clients sociétaires avec qui elle partage ses valeurs de
solidarité, de responsabilité et d’ancrage territorial. Couvrant les 9 départements des régions Aquitaine et Poitou-Charentes, la
CEAPC bénéficie d’un maillage territorial optimal avec : 3 sites administratifs, 10 centres d’affaires, 376 agences commerciales et
une e-agence sur Internet. Ses 2.800 collaborateurs sont au service de 2 millions de clients, particuliers, professionnels, entreprises
et marchés des décideurs en région. Banque engagée, la CEAPC développe une démarche RSE ambitieuse basée sur des convictions
fortes et des actions pertinentes autour des thématiques : relations clients, RH, environnement, gouvernance, vie économique et

sociale régionale. Plus d’informations sur www.rse-ceapc.fr
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