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Paris, le 26 août 2014 
 

 
DES APPARTEMENTS MEUBLÉS A GAGNER PENDANT UN AN EN FRANCE ET A 
L’ÉTRANGER GRACE A SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
 

Le bon plan de la rentrée a un nom : « Un appart à la clé ». Pour la saison 3, 
Société Générale élargit le terrain de jeu et propose aux jeunes de jouer via 
Google® Street view. 9 appartements sont à gagner dans 9 villes, en France et 
pour la 1ère fois  à l’étranger.  
 

Le principe du jeu est simple : proposer aux jeunes de 18 à 29 ans de partir à 
la recherche d’objets insolites dispersés dans Google® Street View du 3 au 15 
septembre. A la clé, 9 appartements meublés* à PARIS, TOULOUSE,     

NANTES, MARSEILLE, LYON, STRASBOURG, ROME, BERLIN ET BARCELONE.  

 
 

Comment jouer ? Dès le 25 août les participants peuvent s’inscrire gratuitement sur le site 
www.unappartalacle.com en indiquant la ville pour la quelle ils jouent. Les joueurs devront ensuite suivre des 
indications et récolter des indices dans différents lieux pour passer au niveau suivant. Lors de la mission 
finale, les joueurs ayant parcouru la distance la plus courte seront désignés vainqueurs. De nombreux lots 
sont à gagner à chacun des 7 niveaux. Les noms des gagnants seront connus la première semaine 
d’octobre 2014. 
 

*1 dans chacune des villes sous forme de paiement d’1 an de loyer 
 

En savoir +  
 sur le dispositif Jeunes actifs de Société Générale : cliquez ici 
 sur l’accompagnement des jeunes à l’étranger : cliquez ici 
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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 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 148 000 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), ESI Excellence (Europe) d’Ethibel 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  

Le réseau Société Générale offre des solutions adaptées aux besoins de 8 millions de clients particuliers et près de 466 000 clients 
professionnels, associations et entreprises qui lui font confiance, en s’appuyant sur trois atouts majeurs :  

 près de 29 000 collaborateurs  et 2 246 agences principalement localisés dans les régions urbaines concentrant une part 
importante de la richesse nationale ;  

 une offre complète et diversifiée de produits et de services, allant du support d’épargne à la gestion patrimoniale, en passant par 
les financements des entreprises et l’offre de moyens de paiement ;  

 un dispositif multicanal performant et innovant : internet, téléphone et Agence Directe.  

Plaçant le client au cœur de son dispositif, le réseau Société Générale a été reconnu Service client de l’année 2014 (Viseo Conseil), et 
déploie une offre adaptée aux nouveaux besoins de ses clients. L’enseigne a fait de l’innovation un de ses axes de développement : le 
réseau Société Générale accueille environ 2,7 millions de clients mobiles et plus de 51 millions de connexions par mois aux services 
numériques. Il a ouvert sur Twitter le premier compte dédié à la relation bancaire qui garantit une réponse en moins de 30 minutes. 

www.societegenerale.fr

 

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

 

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

Suivez nous en images sur Pinterest  
pinterest.com/societegenerale 


