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Organisée par la com mission ski de la Fé
Coupe du Monde de ski alpin IPC fait étape pour la t roisième année consécutive à
Générale est partenaire de l’événement 
comptant notamment sur sa quadruple championne para lympique de Sotchi, Marie Bochet
 
Partenaire de la Fédération Française 
Générale  poursuit son engagement en soutenant ce grand r
s’affronter les meilleurs skieurs du monde 
Val Claret.  
 
De nombreuses animations autour du handisport seront propos
pour soutenir ces athlètes hors du commun. Ainsi, des sensibilisations au handiski, au cécifoot ou encore au tir à 
la carabine laser seront dispensées par la Ligu
janvier pour rencontrer le public sur son stand où, outre l
Bochet pour une séance de dédicaces
 
1 International Paralympic Comitee 

2 Fédération Française Handisport 
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TIENT LA 4EME ÉTAPE DE COUPE DU MO
A TIGNES DU 25 AU 29 JANVIER ORGANISÉ PAR LA COMMISSION SKI DE LA

mission ski de la Fé dération Française Handisport d u 25 au 29 janvier prochain
Coupe du Monde de ski alpin IPC fait étape pour la t roisième année consécutive à
Générale est partenaire de l’événement pendant lequel l’Equipe de France aura à cœur de briller, en 
comptant notamment sur sa quadruple championne para lympique de Sotchi, Marie Bochet

rançaise Handisport depuis 2003 et sponsor de Marie Bochet depuis 2010, 
poursuit son engagement en soutenant ce grand rendez-vous du ski handisport français, 
les meilleurs skieurs du monde lors des épreuves de vitesse prévues sur le stade de Lognan à Tignes 

autour du handisport seront proposées toute la semaine au nombreux
pour soutenir ces athlètes hors du commun. Ainsi, des sensibilisations au handiski, au cécifoot ou encore au tir à 

er seront dispensées par la Ligue Rhône-Alpes Handisport. Société Générale sera présente le 28
pour rencontrer le public sur son stand où, outre les nombreux lots mis en jeu, il pourr

Bochet pour une séance de dédicaces. 

 

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE  

ÉTAPE DE COUPE DU MONDE DE SKI ALPIN  
COMMISSION SKI DE LA  

u 25 au 29 janvier prochain s, la 
Coupe du Monde de ski alpin IPC fait étape pour la t roisième année consécutive à  Tignes. Société 

l’Equipe de France aura à cœur de briller, en 
comptant notamment sur sa quadruple championne para lympique de Sotchi, Marie Bochet . 

e Marie Bochet depuis 2010, Société 
du ski handisport français, qui verra 

lors des épreuves de vitesse prévues sur le stade de Lognan à Tignes 

ées toute la semaine au nombreux public attendu 
pour soutenir ces athlètes hors du commun. Ainsi, des sensibilisations au handiski, au cécifoot ou encore au tir à 

Handisport. Société Générale sera présente le 28 
pourra rencontrer Marie 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
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 1
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
gammes complètes de services financiers avec une offre multicanal à la p

���� La banque de détail à l’international, serv
géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés.  

���� La banque de financement et d’investissement, banqu e privée, gestion d’actifs et métier titres
reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées.

 

Le titre Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World et Europe), FSTE4Good 
(Global et Europe), Euronext Vigeo (Global, 
STOXX ESG Leaders. 

 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter

 

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 4
clients professionnels, associations et entreprises qui lui font confiance, en s’appuyant sur trois atouts majeurs : 

� Plus de 28 000 collaborateurs  et 2 2
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,

Plaçant le client au cœur de son dispositif, le réseau Société Générale a été reconnu Service client de l’année 2
Conseil), et déploie une offre adaptée aux nouveaux besoins de ses
développement : le réseau Société Générale accueille environ 3,6
connexions par mois aux services numériques. Il a ouvert sur Twitter le pre
une réponse en moins de 30 minutes. 

www.societegenerale.fr  

 
La commission ski de la Fédération Française Handis port

 

La commission ski de la Fédération Française Handisport regroupe le ski alpin, les disciplines nordiques (fond et biathlon) e

snowboard. En ski alpin, la France emmenée par Marie Bochet est l'une des meilleures nations mondiales depuis plusieurs 

années. 

www.ski-handisport.org 

Nos bons plans et conseils sur 

facebook.com/societegenerale

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

questions de nos clients avec 
@SG_etVous  

2

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 

nnelle, 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, 
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 

avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama
gammes complètes de services financiers avec une offre multicanal à la pointe de l’innovation digitale.

La banque de détail à l’international, serv ices 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, banqu e privée, gestion d’actifs et métier titres
reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées. 

Le titre Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World et Europe), FSTE4Good 
(Global et Europe), Euronext Vigeo (Global, Europe, Eurozone et France), ESI Excellence (Europe) d’Ethibel et 4 des indices 

suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com

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 4
clients professionnels, associations et entreprises qui lui font confiance, en s’appuyant sur trois atouts majeurs : 

000 collaborateurs  et 2 221 agences principalement localisés dans les régions urbaines concentrant une part 
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 ;  

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 2
), et déploie une offre adaptée aux nouveaux besoins de ses clients. L’enseigne a fait de l’innovation un de ses axes de 

é Générale accueille environ 3,6 millions de clients mobiles et plus de 
connexions par mois aux services numériques. Il a ouvert sur Twitter le premier compte dédié à la relation bancaire qui garantit 

La commission ski de la Fédération Française Handis port  

La commission ski de la Fédération Française Handisport regroupe le ski alpin, les disciplines nordiques (fond et biathlon) e

France emmenée par Marie Bochet est l'une des meilleures nations mondiales depuis plusieurs 

Nos vidéos  
disponibles sur la chaîne 

Youtube 
youtube.com/societegenerale  

Nos bons plans et conseils sur 
Facebook avec Société 

Générale et Vous 
facebook.com/societegenerale 

 

Nos infographies et meilleures 

pinterest.com/societegenerale

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 

nnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes.  

000 collaborateurs, présents dans 76 pays, 
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 

avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama  qui offrent des 
ointe de l’innovation digitale. 

avec des réseaux présents dans les zones 

La banque de financement et d’investissement, banqu e privée, gestion d’actifs et métier titres  avec leurs expertises 

Le titre Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World et Europe), FSTE4Good 
Europe, Eurozone et France), ESI Excellence (Europe) d’Ethibel et 4 des indices 

www.societegenerale.com 

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 :  

agences principalement localisés dans les régions urbaines concentrant une part 

une offre complète et diversifiée de produits et de services, allant du support d’épargne à la gestion patrimoniale, en 

Plaçant le client au cœur de son dispositif, le réseau Société Générale a été reconnu Service client de l’année 2016 (Viseo 
clients. L’enseigne a fait de l’innovation un de ses axes de 

de clients mobiles et plus de 62 millions de 
mier compte dédié à la relation bancaire qui garantit 

 

La commission ski de la Fédération Française Handisport regroupe le ski alpin, les disciplines nordiques (fond et biathlon) et le 

France emmenée par Marie Bochet est l'une des meilleures nations mondiales depuis plusieurs 

Nos infographies et meilleures 
images à découvrir sur 

Pinterest 
pinterest.com/societegenerale 

 


