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PARTENARIAT 
Les Boucles de la Mayenne deviennent  

Les Boucles de la Mayenne – Crédit Mutuel 
 

 
 

À l’occasion de la 47ème édition, le Crédit Mutuel Maine-Anjou, Basse-Normandie et les Boucles de la Mayenne vont 

plus loin et mutualisent leurs énergies autour des 4 jours d’étapes qui auront lieu du 26 au 29 mai 2022.  

Ce partenariat se renforce encore plus aujourd’hui à travers l’association de leurs deux logos, symbole d’une relation 

forte et fidèle qui perdure, de mémoire de salarié, depuis les 1ères éditions de la course. 

Les Boucles de la Mayenne et le Crédit Mutuel ont pour objectif de faire briller le territoire de la Mayenne et de créer 

du lien et de contribuer au mieux vivre ensemble par le sport. C’est pourquoi, cette année, donner le naming Crédit 

Mutuel aux Boucles de la Mayenne semble être la suite naturelle à ce partenariat, une belle histoire de fidélité. 

Créées en 1975, les Boucles de la Mayenne ont d’abord été ouvertes aux amateurs. Étape par étape, l’épreuve a 

progressé pour devenir professionnelle en 2004. Dix ans plus tard, l'organisation a franchi un nouveau cap avec une 

première édition en catégorie UCI 2.1, puis aujourd'hui la Pro Series. Désormais, les Boucles de la Mayenne, forte de 

ses bénévoles, se classent parmi les épreuves cyclistes par étapes les plus importantes de France, derrière le Tour 

de France, Paris Nice ou le Dauphiné Libéré notamment. L'organisation accueille ainsi chaque année des équipes du 

circuit mondial (World Tour). Année après année, l’engouement suscité par les Boucles progresse. En témoignent la 

popularité de l’épreuve sur le bord des routes, aux départs et aux arrivées des étapes, les succès d’audience de 

chaîne l’Équipe, et la popularité de la caravane publicitaire.  

Les Boucles de la Mayenne doivent désormais monter en puissance pour rester dans le concert des plus grandes 

courses par étapes françaises. Et elles y parviendront avec son partenaire le Crédit Mutuel Maine Anjou, Basse-

Normandie ! En effet, c’est avec une grande satisfaction que les Boucles de la Mayenne ont conclu avec le Crédit 

Mutuel ce partenariat de naming. Les Boucles de la Mayenne – Crédit Mutuel change de nom, mais pas de cap !  

La montée en puissance de ce partenariat fidèle contribuera à l’essor des Boucles de la Mayenne – Crédit Mutuel, à 

sa notoriété et à l’attractivité de la Mayenne.  
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Le Crédit Mutuel est résolument là, utile, pour le développement de son territoire.  

Plus qu’une banque, le Crédit Mutuel entend contribuer à l’animation de ce rendez-vous. Pour cette raison, au-delà 

du soutien financier qu’elle apporte, la banque s’associe aux Boucles dans le cadre d’un partenariat humain. Le Crédit 

Mutuel mobilise une quarantaine de ses élus, salariés, actifs et retraités, pour prêter main forte à l’organisation. 

Cette communauté issue du réseau Crédit Mutuel apporte une réelle valeur ajoutée au partenariat.  

Cette volonté d’être présent à chaque instant sur son territoire est renforcée par son envie d’être résolument 

relationnel, résolument attentifs et résolument coopératif, c’est en cela que le Crédit Mutuel MABN fait la différence, 

et cette dimension humaine est capitale, car ce sont les femmes et les hommes du CM MABN qui lui permettent 

quotidiennement d’assurer ses missions. 

Rendre possibles les projets, valoriser les initiatives, autant de valeurs qui se retrouvent dans le sport et qui 

légitiment l’engagement du Crédit Mutuel sur ce territoire d’exception. En accord avec ses valeurs de partage et de 

proximité, le Crédit Mutuel s’investit depuis toujours dans l’univers du sport, mais aussi de la musique et de tous les 

projets au global.  
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Le Crédit Mutuel Maine-Anjou, Basse-Normandie : Plus qu’une banque ! 
 

La Fédération de Crédit Mutuel Maine-Anjou, Basse-Normandie est une banque coopérative qui a pour objectif de 

rendre les services de bancassurance accessibles à tous, sur les départements de la Manche, l’Orne, la Sarthe, la 

Mayenne et le Segréen.  

Au plus près de ses sociétaires-clients, autour de ses caisses locales, sa vocation est d’aider et servir le 

développement de son territoire et ses habitants, en prenant en compte leurs besoins et en rendant possible leurs 

projets. Le Crédit Mutuel est ainsi le moteur d’un grand nombre de manifestations artistiques, sportives et culturelles 

du territoire. Il révèle les talents, valorise et promeut les initiatives. 
 

Une banque engagée pour le dynamisme de son territoire : 
 

Au fil du temps, le Crédit Mutuel Maine-Anjou et Basse-Normandie a tissé des liens de confiance avec ses sociétaires 

et a ainsi réussit à dégager de l’excédent. Non cotée en Bourse et n’ayant pas d’actionnaire, la banque mutualiste a 

choisi de partager cet excédent avec les acteurs de son territoire (qu’ils soient sociétaires ou non) et de le réinvestir 

dans ses 4 départements, sous forme d’aides sociales et entrepreneuriales. 
 

Attentive aux autres, souhaitant agir avec les autres, pour les autres, la Fédération a mis en place plusieurs 

dispositifs qui forment un écosystème, voué à rendre accessible le progrès social à tous, en développant 

l’accompagnement d’autrui et en dynamisant son territoire. Cet écosystème traduit concrètement son envie d’être 

utile. 

 

Les chiffres-clés 2021 du Crédit Mutuel MABN 

690 505 clients, dont 575 263 sociétaires 

863 administrateurs 

1 529 salariés 

87 caisses locales 

167 points de vente 

310 points-relais 

18,14 milliards d’encours d’épargne 

12,68 milliards d’encours de crédits 

1 667 852 contrats d’assurances 
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Les Boucles de la Mayenne 
 

Inscrite au calendrier UCI Pro Séries, l’épreuve accueille des équipes professionnelles évoluant en World Tour, Pro 

Continental et Continental. Elle appartient au sommet de la hiérarchie des courses à étapes organisées en France , 

juste derrière les trois épreuves labellisées « World Tour » que sont Paris-Nice, le Dauphiné Libéré et le Tour de 

France. 

Quatre étapes en ligne, autour de 180 km chacune, permettent au peloton de « visiter » une grande partie du 

département et les principales difficultés offrant un terrain de jeu idéal. Au palmarès de l’épreuve figurent de grands 

noms du cyclisme tels que Marc Madiot (1979) et plus près de nous, Anthony Turgis (2015), Bryan Coquard (2016), 

Mathieu Van der Poel (2017 et 2018) et Arnaud Démare, le vainqueur de l’édition 2021.   
 

 

Les chiffres-clés 

4 jours de course 

21 équipes 

47ème édition en 2022 

126 coureurs 

Plus de 1000 bénévoles et signaleurs durant les 4 jours 

5 700 fans sur les réseaux sociaux soit + 22 % Vs 2018 

50 000 spectateurs sur le bord des routes 

60 000 visites sur notre site web pendant la course 

200 000 pages vues sur le site web pendant la course 

Plus de 1300 nuitées réservées dans les hôtels du département 

90 véhicules dans la caravane (2e plus grande caravane publicitaire, après celle du Tour de France) 

10 heures de direct télé du vendredi au dimanche sur la Chaine L’Équipe avec plus de 1 000 000 téléspectateurs en 

audience cumulée 

20 journalistes accrédités 
 

 
 

Pierrick GUESNÉ 

Président  
 
 


