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Paris, le 19 juillet 2016 

 

J-50 : SOCIÉTÉ GÉNÉRALE AU PLUS PRÈS DE L’ÉQUIPE DE FRANCE LORS DES 

JEUX PARALYMPIQUES DE RIO 2016 

 
Depuis 2003, Société Générale a choisi de s’engager aux côtés du 

mouvement paralympique. L’esprit d’équipe, la responsabilité et 

l’engagement sont autant de valeurs partagées avec la Fédération 

Française Handisport (FFH) et la Fédération Française du Sport 

Adapté (FFSA). A quelques jours des Jeux Paralympiques 2016 

qui se tiendront à Rio au Brésil du 7 au 18 septembre, Société 

Générale encourage tous les athlètes dans leur quête de 

médailles et de performance et souhaite donner une plus grande 

médiatisation à la pratique du handisport. 

 

 

Dès le 23 août, 

Société Générale 

diffusera sur les 

réseaux sociaux* 

des films et 

reportages sur des 

athlètes handisport. Ainsi, le pongiste Thomas Bouvais, le 

rugbyman Jonathan Hivernat et la sprinteuse/sauteuse Angelina 

Lanza permettront au plus grand nombre de découvrir leur pratique 

et leurs ambitions pour la compétition Paralympique à venir. Pendant 

la période des Jeux Paralympiques, une équipe « d’insiders Tous Handisport » composée de blogueurs et de 

photographes fera vivre l’expérience paralympique de l’intérieur en partageant depuis Rio des photos, des 

ambiances et des commentaires sur Twitter/Periscope, Facebook, Instagram et Snapchat via le hashtag 

#AuPlusPres.  

 

 

En parallèle, Société Générale permettra, avec l’association Gol de Letra, à des 

jeunes issus des favelas de Rio de Janeiro de découvrir les Jeux 

Paralympiques. Ils pourront ainsi découvrir l’ambiance des Jeux et assister à des 

épreuves. 

 

 

Société Générale soutiendra également Perle Bouge, 

vice championne paralympique d’aviron à Londres en 

2012 et vice championne du monde en 2014 dans sa conquête paralympique.  

 

 

 

http://www.goldeletra.org.br/default.aspx?section=232
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Les Directions Régionales et collaborateurs seront également mobilisés 

pour promouvoir le handisport grâce à des partenariats avec les comités 

handisport locaux. Des séances d’initiation aux épreuves 

paralympiques comme par exemple le rugby fauteuil et des 

sensibilisations au handicap seront notamment organisées partout en 

France. 

 

 

Du soutien national à la présence locale, du très haut-niveau à la pratique de loisirs, l’engagement de Société 

Générale aux côtés du mouvement paralympique s’inscrit dans une collaboration basée sur la confiance et 

l’engagement au long cours.  

 

*  Sur le compte facebook www.facebook.com/TousHandisport &  de le compte Twitter @TousHandisport.  

 

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 145 000 collaborateurs, présents dans 66 pays, 

et accompagne au quotidien 31 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 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 

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 : DJSI (World et Europe), FTSE4Good (Global 

et Europe), Euronext Vigeo (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 490 000 
clients professionnels, associations et entreprises qui lui font confiance, en s’appuyant sur trois atouts majeurs :  

 27 500 collaborateurs  et 2 186 agences principalement localisés en milieu urbain sur tout le territoire national. 

 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 omnicanal complet et innovant : internet, mobile, téléphone et agence.  

Plaçant le client au cœur de son dispositif, le réseau Société Générale a été reconnu Service client de l’année 2016 (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 4 millions de clients mobiles et plus de 67 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 

http://www.facebook.com/TousHandisport
http://www.societegenerale.com/
http://www.societegenerale.fr/
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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 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 

 
 
 
 

 

 

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

