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FLASH INFO 
 
 

 
Paris, 30 juin 2015 
 

 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ORGANISE UN JEU DE PISTE DANS 175 VILLES ET SUR LES 

RÉSEAUX SOCIAUX AVEC A LA CLÉ 20 MONTRES CONNECTÉES A GAGNER  

 
 
Pour accompagner le lancement de sa nouvelle appli bancaire sur montre connectée, 
Société Générale organise du 29 juin au 6 juillet un jeu de piste dans 175 villes de France, 
sur le web et les réseaux sociaux. A la clé pour les plus mobiles, 20 smartwatch à gagner 
(10 Apple Watch Sport d’une valeur unitaire de 399 € et 10 LG Watch Urbane d’une valeur 
unitaire de 349 €). 
 
Le principe est simple :  

1. dénicher des indices via les 
réseaux sociaux (comptes Twitter 
@sg_etvous et Instagram 
SociétéGénérale) 

2. trouver l’affiche ci-contre parmi les 
2 200 agences du réseau sur tout 
le territoire 

3. réaliser un selfie devant celle-ci  
4. partager la photo sur Twitter, 

Instagram et www.jeulapplisg.com 
à partir du 29 juin avec le hastag 
#LappliSG 

 
Un tirage au sort désignera les 20 
gagnants. 
   
Règlement complet sur 
www.jeulappliSG.com 
 
L’appli Société Générale a été 
téléchargée plus de 3,7 millions de fois. Avec le lancement de ce nouveau service, Société 
Générale poursuit sa démarche d’innovation pour proposer à ses clients le meilleur de la 
banque digitale et leur rendre chaque jour la banque simple, proche et efficace. 
 

 

http://www.jeulapplisg.com/
http://www.jeulapplisg.com/
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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 30 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 : FTSE4Good (Global et Europe), Euronext 
Vigeo (Global, Europe, Eurozone et France), ESI Excellence (Europe) d’Ethibel et 4 des indices STOXX ESG Leaders. 

 

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

 

 

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 475 000 
clients professionnels, associations et entreprises qui lui font confiance, en s’appuyant sur trois atouts majeurs :  

 Plus de 28 000 collaborateurs  et 2 221 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 complet et innovant : internet, mobile, téléphone et agence directe.  

Plaçant le client au cœur de son dispositif, le réseau Société Générale a été reconnu Service client de l’année 2015 (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 3,6 millions de clients mobiles et plus de 62 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 

 
 

Nos vidéos  
disponibles sur la chaîne 

Youtube 
youtube.com/societegenerale  

 

 

Nos actualités en temps réel sur 
Twitter et des réponses rapides aux 

questions de nos clients avec 
@SG_etVous  

Nos infographies et meilleures 
images à découvrir sur 

Pinterest 
pinterest.com/societegenerale 

 
 
 
 

 

 

Nos bons plans et conseils sur 
Facebook avec Société 

Générale et Vous 
facebook.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
http://www.youtube.com/societegenerale

