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Les Caisses d’Epargne Grand Est Europe et Normandie, et le Crédit Coopératif,
soutiennent le financement du nouveau campus parisien de
NEOMA Business School à hauteur de 64 millions d’euros
Ecole de commerce de 1er plan (classée dans le Top 10 des écoles françaises), NEOMA Business School
a procédé à l’acquisition d’un nouveau campus dans la capitale. Ce nouveau site complètera ses
implantations historiques de Reims et Rouen, et remplacera son campus parisien actuel du 9ème
arrondissement. En finançant ce programme immobilier à hauteur de 64 millions d’euros, le
Crédit Coopératif, les Caisses d’Epargne de Normandie et Grand Est Europe réaffirment leur engagement
fort en faveur de l’enseignement supérieur, secteur d’activité au croisement entre le monde de
l’entreprise et les enjeux d’intérêt général.



Un financement tripartite en faveur du développement de l’enseignement supérieur

Les 64 millions de financement se répartissent à parts équivalentes entre le Crédit Coopératif, la Caisse
d’Epargne Normandie et la Caisse d’Epargne Grand Est Europe. « Je me félicite de cette superbe collaboration
entre les Caisses d’Epargne Grand Est Europe et Normandie, ainsi que le Crédit Coopératif avec NEOMA
Business School. Ensemble, nous allions l’ancrage territorial et une belle ambition nationale », a affirmé MichelEdouard Leclerc, président de NEOMA Business School, à l’issue de la signature du prêt.
Un point de vue naturellement partagé par Delphine Manceau, directrice générale de l’Ecole. « Nous nous
réjouissons de pouvoir nous appuyer sur des partenaires comme les Caisses d’Epargne Grand Est Europe et
Normandie, ainsi que le Crédit Coopératif. La solidité de ces organismes bancaires, ainsi que les valeurs
communes qui nous animent, nous confortent dans le choix de ces partenaires pour accompagner notre Ecole
dans cette nouvelle étape clé de son développement ».
Jean-Louis Bancel, président du Crédit Coopératif, ajoute que : « Le Crédit Coopératif souhaite accompagner
NEOMA Business School dans ce projet ambitieux. Nous avons à cœur de mobiliser les ressources de notre
établissement pour financer les besoins des acteurs de l’enseignement en France, dont la mission est utile et
cohérente avec les valeurs de l’économie sociale que nous défendons ».
« Nous sommes très fiers de participer à la réalisation de ce projet d’envergure porté par NEOMA Business
School. Nous avons fait jouer pleinement la synergie entre la Caisse d’Epargne Grand Est Europe et le
Crédit Coopératif pour apporter ensemble la meilleure solution de financement. Cette école avec son implantation
à Mont-Saint-Aignan est une cliente de longue date. Nous avons souhaité tout naturellement l’accompagner dans
l’ouverture de son nouveau campus, signe de la bonne santé de l’établissement et de son fort potentiel de
développement. Au-delà de notre rôle de banquier, nous avons tissé des liens au fil du temps qui nous amènent
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aujourd’hui à travailler ensemble à la mise en place de formations pour nos collaborateurs et futurs
collaborateurs » se réjouit Bruno Goré, président du directoire de la Caisse d’Epargne Normandie.
« La Caisse d’Epargne Grand Est Europe est de longue date partenaire de NEOMA Business School, à Reims et
se félicite de la réalisation de ce projet d’envergure, qui vient, si besoin était, renforcer plus encore les liens qui
nous unissent. Permettre aux étudiants de bénéficier d’enseignements de qualité nous aide à construire l’avenir
de nos territoires et s’inscrit parfaitement dans les valeurs coopératives historiques des Caisses d’Epargne »,
indique Christine Meyer-Forrler, membre du directoire, en charge de la Banque des Décideurs en Région de la
Caisse d’Epargne Grand-Est Europe.



Faire de ses campus un levier de la transformation pédagogique et digitale de l’Ecole

Avec un budget global dédié à la refonte de ses trois campus (Reims, Rouen, Paris) s’élevant à 300 millions
d’euros, NEOMA Business School a choisi de faire de ses campus des leviers de sa transformation pédagogique
et digitale. A Paris, le déménagement sur ce nouveau campus intra-muros, de plus de 6500 m2 et avec une
capacité d’accueil de 1500 étudiants, est annoncé pour 2021. Ce projet immobilier ambitieux servira les objectifs
de développement de NEOMA Business School en Île-de-France. Si actuellement son site parisien de la rue
d’Athènes (75009) est principalement consacré à la formation continue, le nouveau campus situé dans le 13ème
arrondissement de la capitale permettra, quant à lui, d’élargir l’offre parisienne de l’Ecole avec notamment une
offre post-bac.
« Notre futur site parisien est actuellement un immeuble de bureaux », précise Delphine Manceau, directrice
générale de NEOMA Business School. « Pour faire de cet espace un véritable campus, adapté à la pédagogie du
XXIème siècle, d’importants travaux seront réalisés impliquant de ce fait un investissement financier à la hauteur
de nos ambitions ».

À propos du Crédit Coopératif
Le Crédit Coopératif est une banque coopérative. S’il exerce tous les métiers et expertises de banquier, sa vocation est de mettre ses
compétences au service des acteurs d'une économie responsable, respectueuse des personnes et de leur environnement. Historiquement
banque coopérative de personnes morales, son capital est apporté par ses clients qui cumulent ainsi la double qualité de client et
sociétaire. Les entreprises et leurs groupements, les coopératives, les PME-PMI, les mutuelles, les associations et les organismes
d’intérêt général constituent donc le socle de son sociétariat et détiennent la totalité des droits de vote qu’ils exercent selon le principe une
personne=une voix. Aujourd’hui, les particuliers, grâce aux nombreuses innovations solidaires de la gamme Agir, sont eux-aussi de plus
en plus nombreux à faire le choix du Crédit Coopératif. http://www.credit-cooperatif.coop/ https://www.agirandco.coop/

A propos de la Caisse d’Epargne Grand Est Europe
Acteur bancaire de premier plan, fidèle à ses valeurs coopératives et sociétales, engagé sur son territoire, en proximité avec ses clients, la
Caisse d’Epargne Grand Est Europe, soutient les projets innovants et contribue au quotidien au développement économique, social,
solidaire et environnemental de ses territoires. Financeur majeur de l’économie régionale (entreprises, professionnels, collectivités,
associations, logement social…) la Caisse d’Epargne Grand Est Europe est également, avec Parcours Confiance, la 1ère banque du
micro-crédit personnel sur la région. Elle est également, sur le territoire Grand Est un mécène reconnu au service de projets solidaires,
entrepreneuriaux, culturels et sportifs. Au sein de ses équipes, la CEGEE valorise la formation en alternance, avec plus de 110 contrats
en alternance et de professionnalisation par an. Elle s’appuie sur près de 3 000 collaborateurs, 436 000 sociétaires et 2,6 milliards de
fonds propres. La Caisse d’Epargne Grand Est Europe, dont le siège social se situe à Strasbourg, rayonne sur les 10 départements de la
région administrative Grand Est. Elle dispose également de sites administratifs à Metz, Reims et Nancy. www.cegee.caisse-epargne.fr

A propos de la Caisse d’Epargne Normandie
La Caisse d’Epargne Normandie compte 220 points de contact (agences et centres d’affaires), 1796 collaborateurs, 1,170 million de
clients dont 203 000 sociétaires. Seule banque couvrant exclusivement l’intégralité du territoire normand, présente dans le Calvados,
l’Eure, la Manche, l’Orne et la Seine-Maritime, elle accompagne toutes les clientèles : particuliers, professionnels, entreprises, startups,
acteurs de l’économie sociale, Immobilier, Logement social, personnes protégées, institutions et collectivités locales. Elle privilégie le
meilleur niveau de service dans tous les domaines : collecte et gestion de l’épargne, crédits, équipements en moyens de paiement,
gestion de patrimoine, immobilier, assurances… Acteur majeur au service du développement économique de son territoire, la Caisse
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d’Epargne Normandie gère un encours total de 34,8 milliards d’euros. Forte de son statut coopératif, elle est une banque normande de
plein exercice : les fonds qu’elle collecte localement sont réinvestis dans la région pour financer les grands projets et les entreprises qui
font la Normandie. Au travers de son activité d’Equity, elle accompagne ces entreprises en entrant dans leur capital pour répondre à leurs
différents besoins de développement (croissance organique ou externe, transmission...). Entreprise à vocation philanthropique, la Caisse
d’Epargne Normandie est une banque engagée sur son territoire dans l’éducation financière via l’association Finances et Pédagogie et
dans le mécénat solidaire au travers notamment du Fonds Caisse d’Epargne Normandie pour l’initiative solidaire. Plus de 500 projets ont
été ainsi soutenus sur 10 ans avec plus de 5 millions d’euros de dons à des associations normandes. Elle est aussi historiquement
engagée dans le microcrédit personnel et a créé un dispositif d’accompagnement dédié : Parcours Confiance Normandie (plus d’un
microcrédit sur trois en Normandie est réalisé par la Caisse d’Epargne Normandie). Elle est ainsi le 1er mécène normand de l’économie
sociale et solidaire et du secteur associatif.

A propos de NEOMA Business School
NEOMA Business School affiche l’ambition d’être le challenger innovant des plus grandes Business Schools internationales. Guidée par
son plan stratégique, NEOMA Business School construit l’Ecole de demain et repense ses pratiques en matière d’international, de
pédagogie, d’approche du digital et d’aménagement des campus. L’Ecole, à travers ses 3 campus (Reims, Rouen et Paris), propose un
large portefeuille de programmes depuis le Bachelor et le Programme Grande Ecole jusqu’à l’Executive Education, regroupant plus de
9500 étudiants. Sa faculté rassemble plus de 160 professeurs permanents, enseignants-chercheurs, dont plus de 60% d’internationaux.
NEOMA Business School compte plus de 57 000 diplômés basés dans 120 pays. Présidée par Michel-Edouard Leclerc, l’Ecole bénéficie
du statut d’Etablissement Enseignement Supérieur Consulaire (EESC). Sa directrice générale est Delphine Manceau. Plus d’informations :
www.neoma-bs.fr

Contact presse Crédit Coopératif :
Laurence Moret : 01 47 24 83 37 / presse@credit-cooperatif.coop
***
Contact presse Caisse d’Epargne Grand Est Europe
Marie-Christine Rouard : 0388525590 / marie-christine.rouard@cegee.caisse-epargne.fr
***
Contacts presse Caisse d’Epargne Normandie
Stéphanie Blaise : 02 35 59 43 71 / stephanie.blaise@cen.caisse-epargne.fr
Véronique Pacaud : 02 35 59 43 24 / veronique.pacaud@cen.caisse-epargne.fr
***
Contacts presse NEOMA Business School
Hélène Pereira - Tel. 06 67 76 96 84 / helene.pereira@neoma-bs.fr
Aziza Benachour – Tel. 06 65 12 58 81 / aziza.benachour@neoma-bs.fr
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