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Ici, Magnanville investit pour l’avenir

PÔLE FAMILIAL, SPORTIF ET LUDIQUE 
« ENTRE VILLE & CAMPAGNE »

TERRAINS DE 
PÉTANQUE

4 terrains de pétanque 
supplémentaires seront mis 
à disposition des joueurs.

TERRAIN DE 
FOOTBALL

Ce terrain synthétique aux 
normes fédérales permettra 
un usage par tous les publics 
notamment les scolaires et 
les associations.

Les modules fitness et autres équipements 
permettront aux utilisateurs d’entretenir ou 
développer leur forme physique avec trois 
degrés de difficulté selon le rythme et les 
aptitudes de chacun.

PARCOURS SPORTIF

ESPACES DÉTENTE 
& LUDIQUES

Des zones de pique-nique et des 
tables de jeux, teqball et ping-pong 
permettront de se retrouver dans une 
ambiance conviviale.

CITY STADE
Ce terrain multisports permettra 
de pratiquer en loisirs différents 
jeux de ballons dans un espace 
extérieur clôturé. Il sera bordé 
d’une piste d’athlétisme à deux 
couloirs. Un espace de sport 
urbain complètera l’ensemble.

ÉCO-PÂTURAGE
Des animaux rustiques profiteront 
de cette parcelle dans l’esprit « Entre 
ville & campagne ». L’éco-pâturage 
contribuera à la biodiversité urbaine 
et à la connaissance de la nature et 
des animaux.

AIRE DE JEUX
Cet espace dédié aux enfants 
de 2 à 12 ans comprendra une 
cabane avec des toboggans et 
un jeu de grimpe pour les plus 
grands.







Caisses locales
Caulnes
Moncontour Quessoy
Pays du Mené 
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Unité territoriale de Broons-Jugon | 18, place Duguesclin 
22250 BROONS | Tél. : 02 96 84 79 30 | Fax : 02 96 84 79 39
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Espace professionnels 
& patrimoine

  9 experts

Unité territoriale 

Broons-Jugon+ experte

Vous êtes 
entre de bonnes mains !
Votre environnement bouge, vos besoins évoluent,
vous attendez de nous des conseils adaptés. 
Et immédiatement !
Avec notre nouvelle organisation, vous vous adressez 
directement au bon interlocuteur : gestionnaire 
de patrimoine, responsable de clientèle agricole 
ou responsable de clientèle professionnels.

Espace professionnels 
& patrimoine par unité territoriale1

« Ici, nous sommes entre 
chargés de clientèle 
professionnelle, 
nous faisons le même 
métier au même endroit.
Un atout pour échanger 
sur les dossiers ! »

Stéphanie G.
Chargée clientèle 

agricole

Une structure en unités 
territoriales réactive+simple+

Un conseil adapté 
à chaque besoin.

Votre demande 
est validée plus vite !

Les conseillers gagnent en autonomie

Dans un environnement où tout s’accélère, vous attendez 
des réponses rapides. L’ unité territoriale fonctionne 
en circuit court avec un processus de décision 
quasi-instantanée :

«
 
Notre société s’articule aujourd’hui autour de bassins de vie. 

Il est donc essentiel que le Crédit Mutuel de Bretagne soit présent 
à cette nouvelle échelle. L’ unité territoriale constitue une réponse 
à cette ambition. Véritable entité autonome dans ses décisions,
elle fédère ses experts sur tous les marchés, cultive les initiatives 
pour nouer des partenariats forts et joue un rôle social important. 
Des atouts majeurs pour nous adapter à notre territoire ! 
Mais les principaux acteurs de la réussite de cette nouvelle 
organisation, ce sont les hommes et les femmes du Crédit Mutuel 
de Bretagne. Car au-delà de leur expertise, ils sont animés d’une 
même volonté : apporter toujours plus de confort et de satisfaction 
à nos sociétaires.»
Jean-Pierre Le Tennier
Directeur Général 
Crédit Mutuel de Bretagne

S’ancrer au sein 
des territoires pour 
mieux construire 
le futur.

L’ essentiel des décisions sont prises sur place

personnels, avec votre conseiller Particulier 
au sein de votre caisse locale habituelle

Dans votre unité territoriale nous vous accompagnons
sur l’ensemble de vos projets, qu’ils soient :

professionnels et patrimoniaux, avec votre expert 
au sein du l’espace professionnels et patrimoine

Ainsi vous avez l’assurance d’avoir à vos côtés 
l’interlocuteur qui construira avec vous les meilleures 
solutions à vos besoins.

Crédit Mutuel Arkéa - S.A. coopérative de crédit à capital variable et de courtage d’assurances. 
Siège social : 1 rue Louis Lichou - 29480 Le Relecq-Kerhuon - Siren 775 577 018 RCS Brest - Orias 07 025 585.

« La présence des experts 
au sein de l’espace profes-
sionnel et patrimoine de 
chaque unité territoriale 
et l’augmentation des 
délégations permettent 
d’améliorer la rapidité des 
prises de décisions sur 
les dossiers. »

Pascal F.
Responsable clientèle 

entreprise

« Avoir deux conseillers au 
Crédit Mutuel de Bretagne, 
c’est un vrai avantage. 
Je m’occupe des comptes 
professionnels et mon 
épouse, elle, des comptes 
personnels. »

Maxime D.
Client sociétaire 

professionnel
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