La CEPAC lance son Innovation Room, un espace 100%
connectée
Marseille, le 23 mai 2016

L’innovation room est un espace aménagé sur le site de Pichaury, au cœur de la
CEPAC, dédié au co développement. Une nouvelle méthode de travail, de
collaboration, 100% digital, 100% CEPAC.
La CEPAC mène depuis 2013 un programme ambitieux : « Travailler et Manager
Ensemble ». Un programme destiné dans un premier temps aux cadres de
l’entreprise et qui est partagé depuis 2015 avec l’ensemble des collaborateurs.
Une démarche unique et ambitieuse autour du « Mieux travailler et vivre ensemble ».
C’est dans cet esprit qu’est née l’Innovation Room une salle d’un nouveau genre
qui propose des zones "ateliers" et des écrans tactiles qui permettent d’accéder
à un logiciel expert pour recevoir toutes les données issues des réflexions
communes des contributeurs.
Deux robots permettent également à des acteurs distants de participer et
d’évoluer autour des différents ateliers.
La direction Distribution Communication Innovation Multicanal, a créé l'événement
en organisant la première session dans l'innovation room il y a un mois.
Sur le thème du marketing de demain, des étudiants de kedge, des représentants de
P Factory, de BPCE et des collaborateurs de la CEPAC ont été invités à trouver des
solutions innovantes, créatives et « prêtes à être déployées » à des problématiques
type.
Tous ont su utiliser au mieux les opportunités qu'offre cette salle et ont salué ce
nouveau mode de collaboration, de co-working, pour co-construire ensemble la
banque de demain!
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A propos de la Caisse d’épargne - CEPAC :
La CEPAC est une banque solide, leader sur de nombreux marchés. Elle agit sur 11 départements
(les Bouches du Rhône, le Vaucluse, les Alpes de Haute Provence, les Hautes Alpes, la Haute Corse,
la Corse du Sud, la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et Mayotte) et sur 3
collectivités d’Outre-Mer (Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin).
Forte de ses 2 millions de clients, de ses 316 557 sociétaires, elle mobilise 3 600 collaborateurs,
319 agences et 868 automates bancaires, 11 centres d’affaires, pour la satisfaction de sa clientèle.
Outre les métiers de proximité (particuliers et professionnels), la CEPAC présente une large palette
de métiers spécialisés : grands comptes, capital-risque, microcrédits, investissement immobilier,
prise de participations.
Ces expertises la conduisent à être un partenaire privilégié de l’économie régionale. Elle œuvre
auprès des entreprises, des collectivités locales, des entreprises de l’économie sociale, des
organismes de logements sociaux, des SEM et des professionnels de l’immobilier.
Elle s’engage chaque année dans de nouvelles actions de mécénat et sponsoring, qui s’articulent
autour de 3 axes : le sport, la culture et l’éducation.
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