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Paris, le 4 août 2016 

 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ET LES ÉQUIPES DE FRANCE DE RUGBY À 7 #AUPLUSPRES 

DU PUBLIC ET ACCOMPAGNENT DES JEUNES DÉFAVORISÉS  
 

Société Générale, partenaire officiel de la Fédération Française de Rugby, accompagne les équipes de 

France de Rugby à 7 depuis 2001. Elle leur apporte donc son soutien dans leur conquête Olympique à Rio 

du 5 au 12 août prochain. Elle permettra également aux internautes de suivre le quotidien des équipes 

féminine et masculine grâce à ses ambassadeurs les joueurs Shannon Izar et Virimi Vakatawa. Grâce à 

eux, Société Générale soutient financièrement l’association locale « Rugby para Todos ». 

 

La programmation du Rugby à 7 aux Jeux Olympiques pour la 

première fois en 2016 offre un formidable coup de projecteur à cette 

discipline en pleine expansion dans l’hexagone. C’est pourquoi 

Société Générale propose une immersion dans le quotidien des 

équipes de France sur les réseaux sociaux via le hashtag 

#AuPlusPres qui sera également utilisé pour suivre l’Equipe de 

France Paralympique 2016, du 7 au 18 septembre. Via son 

écosystème digital paramourdurugby.com, Société Générale 

apportera son soutien aux rugbywomen et rugbymen français. 

 

En parallèle, 

Shannon Izar et 

Virimi Vakatawa 

s’engagent avec 

Société Générale 

auprès d’une association brésilienne, Rugby para Todos. 

Grâce à son programme « Le Rugby Participatif » hébergé sur 

la plateforme de « crowdfunding » Sponsorise.me, les 

internautes pourront soutenir ce projet en faisant des dons sur 

les sites sponsorise.me ou paramourdurugby.com. Ces dons 

seront entièrement reversés à l’association qui favorise 

l’insertion des jeunes brésiliens des quartiers défavorisés de 

Rio, grâce aux valeurs du Rugby. Les donateurs recevront en 

contrepartie des ballons et des maillots dédicacés, ainsi que des places pour assister à l’étape parisienne du 

circuit mondial de Rugby à 7 en 2017. 

 

Pour appuyer cette action, les jours où Shannon et Virimi marqueront des points, Société Générale offrira en plus  

la possibilité de passer une journée « vis ma vie » avec un joueur de rugby ou encore une journée découverte du 

Rugby à 7 au Centre National de Rugby de Marcoussis.  

  

Retrouvez Shannon Izar plus motivée que jamais : « Tous ensemble, mes proches, mon staff, mon équipe. Nous 

avons tous le même objectif. On ne lâche rien. Nous sommes prêtes ». 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1G8PXKIQE2k&feature=youtu.be 

Shannon Izar 

http://www.paramourdurugby.com/rugby-participatif/projets
http://www.rugbyparatodos.org/
http://www.sponsorise.me/
http://www.paramourdurugby.com/rugby-participatif/projets
https://www.youtube.com/watch?v=1G8PXKIQE2k&feature=youtu.be
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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 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 les sites 
www.societegenerale.com et paramourdurugby.com 
 

 

 

http://www.societegenerale.com/
http://www.paramourdurugby.com/rugby-participatif/projets

