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SOCIETE GENERALE LANCE  
LES « BANKING INNOVATION AWARDS »  
A L’OCCASION DE SA #TECHWEEKSG  

 

Communiqué de presse 
Paris, le 12 novembre 2019 

 

 

L'innovation et la transformation numérique sont de nouveau à l'honneur 
lors de la 3e édition de la #TechWeekSG. Cet événement Tech phare de 

Société Générale illustre la stratégie d’ouverture et de passage à l’échelle de 

la transformation des métiers de la Banque, tout en conservant son rôle de 
tiers de confiance auprès de ses clients. A cette occasion, Société Générale 

s’associe au cabinet Wavestone pour lancer les « Banking Innovation 

Awards » pour récompenser les solutions innovantes autour de la donnée, de 
l’intelligence artificielle (IA) et de la  cybersécurité. 

 

Un événement Tech sous le signe du partage et de l’ouverture 
La 3e édition de la #TechWeekSG réunit des milliers de 

collaborateurs de Société Générale et participants externes 
pendant trois jours, au technopôle Les Dunes à Val-de-Fontenay 
puis au siège de La Défense. Ils sont invités à découvrir les 

avancées technologiques concrètes qui permettent aux métiers 

du Groupe de se transformer au service de leurs clients. Société 
Générale souhaite ainsi faire vivre aux visiteurs une 

expérience immersive au cœur du numérique avec notamment 
plus de 200 cas d’usage présentés via des stands, des ateliers et 

des conférences. 
Déclinée dans plusieurs pays où le Groupe est présent, la 
#TechWeekSG permet à Société Générale de s’ouvrir à son 
écosystème et plus largement cette année à ses clients, ses 
partenaires externes, aux startups, aux entrepreneurs et aux 

étudiants pour partager l’engagement des collaborateurs dans la 
transformation digitale de la Banque.   
 
 « La #TechWeekSG illustre le passage à l’échelle de notre stratégie de transformation numérique et 

d’innovation, dans les domaines de la donnée et de l’intelligence artificielle, de l’open banking et de 

l’open innovation tout en rappelant notre priorité de protéger nos clients, leurs données et nos systèmes 

d’information. Le lancement des Banking Innovation Awards prend tout son sens dans cette dynamique 
d’ouverture et d’innovation technologique qui irrigue l’ensemble de notre Groupe », déclare Christophe 
Leblanc, Directeur des Ressources et de la Transformation Numérique de Société Générale. 

Cliquez sur l'image pour voir la vidéo  

https://twitter.com/hashtag/techweekSG?src=hash
https://twitter.com/hashtag/techweekSG?src=hash
https://www.societegenerale.com/fr/innovation-et-digital/les-dunes
https://twitter.com/hashtag/techweekSG?src=hash
https://twitter.com/hashtag/techweekSG?src=hash
https://www.youtube.com/watch?v=FDYEono5EWY
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Innovation et sécurité : lancement des Banking Innovation Awards 
Société Générale accélère sa transformation digitale, en exploitant tout le potentiel des usages de la 
donnée et de l’intelligence artificielle tout en garantissant son rôle de tiers de confiance. La protection 
des données de ses clients et de ses systèmes d’information est une priorité.  

Société Générale s’associe au cabinet de conseil Wavestone* pour lancer cette année, à l’occasion de la 

#TechWeekSG, les Banking Innovation Awards, attribués aux acteurs de l’écosystème innovant dans les 
domaines de la donnée, de l’intelligence artificielle (IA) et de la cybersécurité.  
Les startups et PME européennes innovantes et prometteuses dans ces domaines sont invitées à 

proposer leurs produits et services jusqu’au 7 février 2020 pour remporter l’un des quatre prix : le grand 

prix « Cybersécurité », le grand prix « Data & IA », le prix spécial « Data for Good & Ethics » et le prix spécial 
« Cybersécurité Made in France ». Le concours, inscrit dans une démarche d’open innovation et de 
responsabilité, vise d’une part à créer et multiplier les contacts entre les acteurs de l’écosystème, et 
d’autre part à co-construire des solutions créatrices de valeur pour les clients de Société Générale et de 

Wavestone, tout en garantissant la sécurité des données et des systèmes informatiques. 
 
Les dossiers de candidature et le règlement sont à télécharger sur :  

 

https://banking-innovation-awards.com 
Remise des dossiers jusqu’au 7 février 2020 

   

 

* Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, Wavestone s’est donné pour mission d’éclairer et guider les grandes 

entreprises et organisations dans leurs transformations les plus critiques avec l’ambition de les rendre positives pour toutes les 

parties prenantes. C’est ce que nous appelons « The Positive Way ». Wavestone rassemble plus de 3 000 collaborateurs dans 8 pays. 

Il figure parmi les leaders indépendants du conseil en Europe, et constitue le 1er cabinet de conseil indépendant en France. 

Wavestone est coté sur Euronext à Paris et labellisé Great Place To Work®. Plus d’informations sur www.wavestone.com // 

@wavestoneFR 
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Société Générale 
 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié et 

intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable afin d’être le partenaire 

de confiance de ses clients, engagé dans les transformations positives des sociétés et des économies. 

 

 Acteur de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du monde, Société 

Générale emploie plus de 149 000 collaborateurs dans 67 pays et accompagne au quotidien 31 millions de clients particuliers, 

entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et de solutions 

financières sur mesure qui s’appuie sur trois pôles métiers complémentaires : 

 
▪ la Banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des 

gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ; 
▪ la Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises, avec des réseaux 

présents en Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ; 
▪ la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales 

clés et solutions intégrées 

 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe), FTSE4Good (Global 

et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), 4 des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index. 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com 

https://twitter.com/hashtag/techweekSG?src=hash
https://banking-innovation-awards.com/
mailto:astrid.fould-bacquart@socgen.com
https://twitter.com/SG_presse
http://www.societegenerale.com/

