
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Florence Eckenschwiller devient associée chez Épopée Gestion  
en charge de la communication corporate 

 
Brest, le 10 mars 2023– Épopée Gestion, entreprise d’investissement territoriale annonce ce jour la 
nomination de Florence Eckenschwiller au poste de directrice de la communication. Associée depuis 
février 2023 et basée à Brest, elle aura pour rôle de piloter la communication corporate d’Épopée 
Gestion et d’élargir la visibilité de l’entreprise auprès de toutes ses parties prenantes. 

Dans cette fonction nouvellement créée, Florence Eckenschwiller, placée sous la responsabilité de Ronan Le Moal 
et Charles Cabillic, co-fondateurs d’Épopée Gestion, aura pour mission de fixer les orientations stratégiques de la 
communication et de travailler sur les enjeux de marque. Elle sera par ailleurs en charge de la stratégie 
évènementielle, des partenariats, du mécénat et des relations publiques. Sa nomination s’inscrit dans le cadre du 
développement soutenu que connaît Épopée Gestion et de la structuration de la communication corporate. 

Florence Eckenschwiller dispose d’une expérience de plus de dix ans dans le domaine de 
la communication corporate et d’un parcours diversifié dans le secteur bancaire où elle 
a acquis une solide connaissance des métiers financiers. Elle a débuté sa carrière chez 
Financo, société de crédit à la consommation où elle a exercé différentes fonctions. Elle 
a été successivement responsable de l’audit (1998 – 2005) puis directrice adjointe des 
risques (2006 – 2011) avant d’opérer un virage professionnel pour s’orienter vers les 
métiers de la communication. Elle rejoint alors, le Crédit Mutuel Arkea en 2011 en 
qualité de responsable de la communication corporate du groupe. En 2020, elle décide 
de donner une orientation plus entrepreneuriale à son parcours, elle fonde, alors, la 
société Blue Odyssée, spécialisée en conseil en stratégie de communication et relations 

presse. Elle accompagnait Épopée Gestion, depuis sa création en septembre 2020, dans sa stratégie de 
communication et relations presse.  

Ronan Le Moal et Charles Cabillic, co-fondateurs d’Épopée Gestion déclarent : « Nous sommes heureux d’accueillir 
Florence, présente aux côtés d’Épopée Gestion depuis sa création en 2020. Son expérience et sa vision 360 des 
enjeux de communication sont un atout essentiel pour soutenir la dynamique de développement d’Épopée Gestion 
et sa visibilité auprès de l’ensemble de ses parties-prenantes. Florence dispose par ailleurs de convictions 
environnementales et sociétales fortes qui sont un gage supplémentaire de qualité dans le soutien au déploiement 
de notre ambition territoriale. » 

A propos d’Épopée Gestion  
Épopée Gestion est une entreprise d’investissement cofondée en 2020 par Ronan Le Moal et Charles Cabillic (fondateur d’AC3, 
West Web Valley, AlloVoisins, OpenFly, Green Aerolease...) qui a pour vocation de développer l’économie des territoires en 
accompagnant sur le long terme des entreprises régionales essentiellement basées dans l’Ouest de la France. Épopée Gestion 
souhaite « réinvestir les territoires » et faire émerger des champions régionaux au travers d’un écosystème d’investissement 
inclusif qui s’articule autour de quatre verticales complémentaires : l’innovation et le digital (West Web Valley I, Épopée West 
Web Valley II), les transitions des PME / ETI (Épopée Transitions I), l’immobilier durable (Épopée Immo Rendement I) et les 
infrastructures et climat. La zone d’action géographique d’Épopée Gestion devrait s’étendre progressivement dans les années 
à venir.  
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