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Paris, le 5 mars 2014  
 

AVEC SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ET « TOUS HANDISPORT » SUR LES SKIS DE  
MARIE BOCHET  
 
À deux jours de l’ouverture des Jeux Paralympiques d’hiver de Sotchi, Société Générale fait vivre 
aux internautes une descente exclusive et sensationnelle sur les skis de Marie Bochet : 
 

#TousAvecMarie 

 
 

« Sur les skis de Marie Bochet », un film de 1’45 sur son dernier 
entraînement avant Sotchi. 

Cliquez ici pour lancer la vidéo 
 

Depuis 2010, Société Générale accompagne Marie Bochet, membre de l’Équipe de France de ski 
handisport et quintuple Championne du Monde 2013.  
Ambassadrice du handisport en régions, Marie Bochet est aussi marraine de « Tous Handisport », 
les deux espaces de la Banque dédiés au mouvement handisport sur Twitter et Facebook, qui 
viennent tout juste de fêter leur 1 an. 
 

« TOUS HANDISPORT » 
En 12 mois, c’est déjà 50 000 fans sur 
Facebook et  800 abonnés sur Twitter. 
Société Générale, présente à Sotchi pendant toute la 
compétition (du 7 au 16 mars), partagera ses émotions, 
actualités, photos et vidéos de l’ambiance, des athlètes 
et de Marie Bochet avec les fans et les followers. 
Rendez-vous sur l’instagram.com/societegenerale 
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http://www.youtube.com/watch?v=idSI0zrh3tg&feature=youtu.be
http://www.twitter.com/Toushandisport
http://www.facebook.com/Toushandisport
http://www.facebook.com/Toushandisport
http://www.twitter.com/Toushandisport
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Le saviez-vous ? 

80%  des handicaps ne sont pas visibles 
9,6 MILLIONS  de personnes déclarent avoir un handicap 
MOINS DE 3%  de personnes handicapées sont en fauteuil roulant  
 
Depuis 2003, Société Générale a choisi de s’engager aux côtés du mouvement handisport. Le dépassement de soi, le 
professionnalisme, l’esprit d’équipe, et le dynamisme sont autant de valeurs partagées avec la Fédération Française Handisport 
(FFH) et la Fédération Française du Sport Adapté (FFSA). 
 
 
Société Générale 
 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié de 
banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être la banque 
relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes.  
 
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 154 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, 
et accompagne au quotidien 32 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions 
financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, 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 une offre multicanal à la pointe de l’innovation digitale. 
 La banque de détail à l’international, services financiers et assurances  avec des réseaux présents dans les zones 

géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés.   
 La banque de financement et d’investissement, banque privée, gestion d’actifs et métier titres avec leurs expertises 

reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées. 
 
Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : Dow Jones Sustainability Index (Europe), 
FSTE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo (Global, Europe, Eurozone et France) et 5 des indices STOXX ESG Leaders. 
 
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com 
 
 
Société Générale a 150 ans 
 
En 2014, le groupe Société Générale célèbre ses 150 ans sous le signe de l’esprit  d’entreprendre, de l’esprit d’équipe et de 
l’innovation. Fondée par un groupe d’industriels et de financiers, la banque porte l’ambition inscrite dans le décret signé par 
Napoléon III à sa création le 4 mai 1864 : « Société Générale pour favoriser le développement du commerce et de 
l’industrie en France ».  
 
Dès son origine au service du développement de l’économie, la banque a contribué au financement des infrastructures du 
monde moderne et des grandes entreprises françaises. Dès les années 1870, Société Générale a été parmi les premières 
banques françaises à s’implanter à Londres et en Russie, puis au Maghreb, à New York, en Afrique et à s’engager dans les 
pays d’Europe centrale.  
Depuis toujours à la pointe de l’innovation, Société Générale puise aujourd’hui dans ses racines pour affirmer sa vision de la 
banque de demain, réinventer ses métiers au service de ses clients et devenir l’entreprise bancaire du 21e siècle. 
 
 
La Banque de détail Société Générale en France  
 
Avec 30 000 collaborateurs dans 2305 agences réparties sur tout le territoire, la Banque de détail Société Générale en France 
place la satisfaction de ses clients au cœur de son action au quotidien. Les équipes Société Générale sont présentes aux côtés 
des 8,6 millions clients particuliers et 466 000 clients professionnels, associations et entreprises pour les accompagner, dans la 
durée, avec des solutions adaptées à leurs besoins. Le réseau Société Générale s'appuie sur des conseillers dédiés, une offre 
complète et diversifiée de produits & services et un dispositif multicanal performant et innovant: internet, téléphone et Agence 
Directe. 
 
Société Générale est Élue Service Client de l’Année 2014. Ce prix récompense l’engagement des équipes de la Banque au 
service de la satisfaction clients et souligne la qualité et la cohérence du dispositif multicanal de Société Générale. 
www.societegenerale.fr

 

Suivez nous sur Twitter !  
@SG_etVous  
Posez-nous vos questions 
et découvrez nos initiatives 
ou l’actualité de produits et 
services   

Suivez nous aussi en vidéos 
sur notre chaîne youtube :  
youtube.com/societegenerale  

 

Suivez nous en images sur 
Pinterest  
pinterest.com/societegenerale 
 

http://www.societegenerale.com/
http://www.societegenerale.fr/
http://www.youtube.com/societegenerale
http://www.twitter.com/SG_etvous
http://pinterest.com/societegenerale
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