
 

* Le Data center SOSTRADATA a été conçu pour être certifié TIER IV, la plus haute homologation pour les centres de données. Il garantit 

ainsi les meilleures conditions de sécurité physique avec des conditions optimales de fonctionnement, de connectivité réseau et de 

disponibilité, ainsi qu’une performance énergétique accrue. 

 

 Communiqué de presse 

Nomination de la directrice régionale Occitanie de la Banque des 

Territoires 

Toulouse, le 14 décembre 2020 

 

Gisèle Rossat-Mignod, directrice du réseau de la Banque des Territoires, a procédé à la nomination 

d’Annabelle Viollet en tant que directrice régionale Occitanie de la Banque des Territoires. 

 

Cette nomination prendra effet au 4 janvier 2021. 
 

Diplômée de Sciences Po Toulouse (1999), d’un D.E.S.S de Communication et Politiques 

de développement territorial du CELSA (2002), et issue de l’Institut Régional 

d’Administration de Nantes (2003), Annabelle Viollet a rejoint la Direction des Ressources 

Humaines de la Caisse des Dépôts, en tant qu’attachée d’administration en septembre 

2003. Jusqu’en décembre 2016 elle a occupé plusieurs postes dans plusieurs directions 

du groupe : Ressources Humaines, Communication, Investissement … En décembre 

2016, elle intègre la Direction régionale Nouvelle-Aquitaine de la Caisse des Dépôts en 

tant que directrice régionale adjointe et directrice déléguée Limoge, elle assurera 

également la direction par intérim de l’implantation régionale du groupe d’octobre 2017 à 

décembre 2019. Depuis janvier 2020 elle en était Directrice régionale adjointe et directrice 

de l’appui au développement.  

 

 

En Nouvelle-Aquitaine, Annabelle Viollet a notamment participé à la création du data center Sostradata, 
premier data center de proximité labellisé TIER IV* de France situé à Saint-Maurice-la-Souterraine dans la 
Creuse. Ce projet permet au territoire creusois de disposer d’un centre de données ouvert, neutre et mutualisé, 
accessible à tout type de clients, publics et privés, et construit grâce à des entreprises 100% locales.  
 
 

A propos de la Banque des Territoires 

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même 

structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur 

mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, 

des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous 

les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les 

fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 35 implantations 

territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux. 

Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.  

www.banquedesterritoires.fr   @BanqueDesTerr  
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