
Entreprises  :  Banque  Casino  adopte le nom
Floa Bank et… Bordeaux
Exit  Banque  Casino , bonjour Floa Bank. Adieu Paris, salut Bordeaux où la banque installe
officiellement son siège social

Dans la nuit de mardi à mercredi, il y a deux semaines, au moment où les États-Unis votaient pour
désigner leur futur président, la  Banque  Casino  faisait sa révolution en basculant tous ses outils
informatiques de manière à faire disparaître sa marque historique pour adopter en lieu et place sa
nouvelle marque et son identité visuelle : Floa Bank.

Un changement qui accompagne la nouvelle stratégie commerciale de l'organisme bancaire aux
trois millions de clients et 2 milliards d'euros de facilités de paiement accordés cette année. En
effet, sous la bannière Floa Bank, l'organisme financier a décidé d'accélérer l'internationalisation
de ses services… Tout en se déployant sur Bordeaux.

« À l'heure de changer de raison sociale, nous avons décidé de renforcer notre image bordelaise »,
explique son directeur adjoint, Marc Lanvin.

Nous étions historiquement bordelais puisque l'essentiel de nos collaborateurs, soit 200 personnes
actuellement, est basé dans cette ville dans deux sites à proximité immédiate de la Garonne, près
d'une autre filiale de Casino, à savoir Cdiscount. »

Un choix que le dirigeant explique ainsi. « D'abord, Bordeaux est vraiment attractive pour nos
clients et puis nous sommes un acteur du financement 100 % digital. Or, ici, l'écosystème
numérique nous offre les conditions idéales pour recruter les talents dont nous allons avoir
besoin… Et la ville est également attractive pour les profils que nous allons recruter dans les mois
et années à venir. »

50 recrutements en 2021

Un « besoin » lié au fait que le changement de nom est directement lié à la volonté
d'internationalisation de la banque. « Nous visons plusieurs pays européens. Pour le moment je ne
peux pas tout annoncer, mais après l'Espagne, que nous venons d'ouvrir, nous abordons le marché
de la Belgique. »

« Nous savons déjà que nous aurons besoin d'une cinquantaine de collaborateurs
supplémentaires. »

Une volonté de conquête qui va s'accompagner de recrutements en 2021. « Nous n'avons pas
encore bouclé notre budget pour l'année à venir, en raison de la crise sanitaire actuelle et ses
conséquences sur l'économie, mais nous savons déjà que nous aurons besoin d'une cinquantaine
de collaborateurs supplémentaires. »

La banque, désormais nommée Floa Bank, surfe depuis cinq ans sur une croissance annuelle de
ses activités de 20 %. Elle entend poursuivre ce rythme pour les cinq années à venir.
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