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A Nantes, le jeudi 3 mars 2022 
  

LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST REJOINT LA COALITION DE LA 
TRANSITION ECO ENERGETIQUE DU MARITIME (T2EM) 
 
Avec le soutien du ministère de la Mer, le Cluster Maritime Français dont est adhérente la Banque 
Populaire Grand Ouest, a rassemblé l’écosystème de l’économie maritime française pour 
développer la feuille de route des 30 prochaines années pour la décarbonation du transport 
maritime. Avec la création de l’Institut pour la transition éco-énergétique du maritime (T2EM), 
annoncé lors de l’Ocean Summit, en février à Brest, la filière maritime française va ainsi accélérer 
sa transition écologique et énergétique en vue du « zéro émission ». Le Groupe BPCE devient le 
seul groupe bancaire à avoir rejoint cette coalition qui réunit tous les grands acteurs du maritime : 
armateurs, constructeurs, énergéticiens et entreprises de service, autour des enjeux forts de la 
décarbonation du maritime.  
 
En intégrant la coalition, la Banque Populaire Grand Ouest s’inscrit dans le mouvement de la transition 

énergétique du transport maritime organisé par le Cluster Maritime Français. Sous la signature de La Banque 

Bleue, BPGO et sa marque Crédit Maritime apporteront ainsi leur expertise notamment en matière 

d’investissement et de financement de projets. Déjà fortement impliqués sur la prise en compte des impacts 

environnementaux pour développer une économie durable, BPGO et le Groupe BPCE poursuivent leurs 

objectifs et réaffirment ainsi leurs engagements auprès de la filière maritime française. 
 

Frédéric Moncany de Saint-Aignan, Président du Cluster 
Maritime Français : « Le Cluster Maritime Français fédère les 

acteurs de l’écosystème maritime, dont la Banque Populaire 

Grand Ouest est un des acteurs majeurs notamment dans 

l’accompagnement de projets innovants et concrets pour 

réduire les émissions carbones. L’Institut de recherche de la 

décarbonation va permettre de pousser la transition éco-

énergétique dans son ensemble avec l’apport de tout 

l’environnement existant autour de la filière des industries de 

la mer et le soutien de financeurs. La Banque Populaire Grand 

Ouest complète ainsi cette chaine de valeur qui participe à la 

révolution industrielle de la filière maritime. La région Pays de 

la Loire a été la 1ère région à nous suivre, l’Institut aura donc 

naturellement une base en Pays de la Loire en complément de celle hébergée par la CMA-CGM à Marseille ». 
 

Bruno Pain, Directeur général adjoint de la Banque Populaire Grand Ouest : « Engagés sur les enjeux de 

transition et le développement responsable, la Banque Populaire Grand Ouest et sa marque Crédit Maritime 

ont mis le cap sur la croissance bleue avec une signature commune, celle de la Banque Bleue. Notre territoire 

est déjà fortement impliqué dans les projets de décarbonation. Le cœur de nos métiers est d’être en 

proximité sur le terrain pour soutenir les projets de développement et de transformation. Devenir l’acteur 

bancaire partenaire de l’Institut pour la transition écoénergétique du maritime (T2EM) dont une antenne sera 

basée à Nantes, est donc une évidence pour la Banque Bleue. »  

Bruno Pain, Directeur général adjoint BPGO, et Frédéric 

Moncany de Saint-Aignan, Président du Cluster Maritime 

Français 
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