La Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Corse investit 2 millions d’euros
au capital de P.Factory

Marseille, le 30 mars 2016
Alain Lacroix, Président de la CEPAC participe, à travers de nombreuses actions liées à la
French Tech, au développement de l’innovation sur son territoire.
Dernière en date, la participation à l’augmentation de capital de P.Factory à hauteur de 2
millions d’euros.

La CEPAC était déjà présente aux côtés de P. Factory lors de sa création en 2014, par le tandem : Patrick
Siri et Bertrand Bigay, en investissant 386 K€.
P.Factory est un accélérateur de startups régional qui accompagne les entrepreneurs de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur en leur donnant accès à de la formation, des privilèges, un réseau
d’entrepreneurs expérimentés et d'investisseurs.
Investir dans P.Factory, pour la CEPAC, c’est notamment pouvoir proposer à ses clients une offre
d’accompagnement dans leurs projets, c’est financer le développement des startups à travers un acteur
important de la French Tech, c’est apporter son soutien à l’innovation en région.

A propos de la Caisse d’épargne Provence Alpes Corse :
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’OutreMer (Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin).
Forte de ses 2 millions de clients, de ses 315 000 sociétaires, elle mobilise 2 800 collaborateurs, 266
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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