
 

 

 

 
Le 1er avril 2019 

CRÉDIT MUTUEL DU SUD-EST EST PARTENAIRE DE H7,  
NOUVEL INCUBATEUR DE STARTUPS, INAUGURÉ CE JOUR À LYON.  
  

 

Crédit Mutuel Alliance Fédérale poursuit son 
engagement en faveur de l’innovation, de la 
transition numérique  et des écosystèmes de 
startups. 

 
Désireux de répondre aux nouveaux usages et d’apporter le meilleur service à ses clients-
sociétaires, Crédit Mutuel Alliance Fédérale place l’innovation et l’expertise technologique au 
cœur de son action. Au service de l’économie réelle et des territoires, il s’engage au quotidien 
à faciliter le développement du tissu entrepreneurial, des sociétés innovantes et des startups 
qui composent cet écosystème.   

C’est pourquoi la Fédération de Crédit Mutuel du Sud-Est est partenaire fondateur et exclusif 
(pour le secteur banque et assurance) d’H7, le principal lieu de vie des startups à Lyon qui 
ouvre ce jour ses portes. Comptoir unique de la French Tech, H7 aura pour mission 
d’accompagner et d’accélérer les startups, d’être un lieu fédérateur ouvert à tous les 
entrepreneurs.  

Pour le Crédit Mutuel du Sud Est (CMSE), ce partenariat triennal se concrétise notamment 
sous la forme d’une permanence dans H7 au service des startups hébergées. Pour Jean-Luc 
Robischung, Directeur général du CMSE, « H7 sera également un lieu d’acculturation pour 
l’ensemble des collaborateurs ». Il permettra également au Crédit Mutuel de renforcer les 
liens de ses différents métiers avec les startups.  
 
 
Pour en savoir plus :  
https://www.creditmutuel.fr/ ; https://cmut.com/semeurdinnovation 
 

  Contact :  
  Frédéric Monot - Tél. : 01 53 48 79 57 – Mél. : frederic.monot@creditmutuel.fr 
 

Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe les fédérations Centre Est Europe (Strasbourg), Sud-Est (Lyon), Ile-de-France 
(Paris), Savoie-Mont Blanc (Annecy), Midi-Atlantique (Toulouse), Loire-Atlantique et Centre-Ouest (Nantes), Centre 
(Orléans), Normandie (Caen), Dauphiné-Vivarais (Valence), Méditerranéen (Marseille), Anjou (Angers). La Fédération 
de Crédit Mutuel Massif Central (Clermont-Ferrand) a exprimé son souhait de le rejoindre le 1er janvier 2020. Crédit 
Mutuel Alliance Fédérale regroupe également la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, la Banque Fédérative du Crédit 
Mutuel (BFCM) et l’ensemble de ses filiales, notamment le CIC, Euro- Information, les Assurances du Crédit Mutuel 
(ACM), Targobank, Cofidis, la Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), CIC Iberbanco. Plus d’information sur le 
site www.creditmutuel.fr. 
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