
La Banque Populaire du Sud inaugure son Académie Digit@le.

La Banque Populaire du Sud a lancé son Académie Digit@le à Perpignan le 30 mars dernier. Elle a 
choisi d’investir le FabLab*, lieu atypique et plein de sens pour un projet qui marque la volonté du groupe 
bancaire de ne pas passer à côté de la transformation digitale de ses métiers. Animée par 30 coachs aux 
profils variés et issus des agences et du siège, l’Académie Digit@le a pour mission d’accompagner l’ensemble 
des collaborateurs dans l’évolution digitale de leurs métiers et dans la prise en charge de nouveaux outils. 
L’objectif est que chacun puisse 
porter à son niveau les projets 
innovants de la Banque Populaire 
du Sud. 

Par ailleurs, les coachs digitaux 
s’investissent au quotidien dans 
la mise en place de nouveaux 
dispositifs internes, par exemple le 
futur Réseau Social d’Entreprise 
de la Banque Populaire du Sud. Ils 
testent aussi les produits et services  
innovants que le groupe bancaire 
met à disposition de ses clients.

* FabLab est la contraction de Fabrication Laboratory. Ouvert au public, le FabLab rend possible l’invention en 
donnant accès à de multiples outils de fabrication numériques. Le lieu mutualise un ensemble de ressources 
humaines et matérielles.
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