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Paris, le 29 novembre 2016 

 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ET LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY RENOUVELLENT LEUR 

PARTENARIAT POUR 6 ANS  

 

 

Frédéric Oudéa, Directeur Général de Société Générale et Pierre Camou, Président de la 

Fédération Française de Rugby (FFR) ont renouvelé pour 6 ans (2016/2022) le partenariat qui 

unit les deux organisations depuis presque 30 ans.  

 

 
Pierre Camou (à gauche) et Frédéric Oudéa (à droite)  

Entourés des élèves  de la classe de CE2 de l’École Saint-Germain de Drancy et des joueurs Shannon Izar et Yacouba Camara 

 

Le partenariat entre Société Générale et la FFR est d’abord une histoire de partage des valeurs 

d’engagement, de responsabilité et d’esprit d’équipe. Pour la première fois, ce partenariat est 

signé pour 6 ans (contre 4 les fois précédentes), mettant en avant la volonté de Société Générale et 

de la FFR de renforcer leur engagement dans la durée.  

 

Depuis 1987, Société Générale soutient tous les rugbys : professionnel et amateur, masculin et 

féminin, de l’école de rugby aux catégories séniors. Ainsi, Société Générale fut le premier partenaire 

du Rugby à 7 dès 2001, soit bien avant qu’il ne devienne sport olympique en 2016. 

 

Frédéric Oudéa et Pierre Camou ont célébré ce renouvellement avec des élèves de CE2 de l’Ecole 

Saint-Germain à Drancy, en Seine-Saint-Denis (93). Drancy est, avec Bobigny, un symbole de la 

réussite rugbystique dans le département, situé en dehors des terres traditionnelles de l’ovalie. De 
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nombreux rugbymen sont en effet issus des clubs de ces deux villes à l’image de Yacouba Camara, 

troisième ligne du Stade Toulousain et du XV de France, venu à la rencontre des élèves avec 

Shannon Izar, membre de l’équipe de France de Rugby à XV et à 7.  

 

A l’issue de leurs échanges avec Frédéric Oudéa et Pierre Camou, les élèves ont participé à une 

initiation au rugby, encadrée par des éducateurs des clubs de Bobigny et de Drancy et par Shannon 

Izar et Yacouba Camara. 

 

  

 

Lire le dossier de presse : cliquer ici 

 

Suivez Paramourdurugby sur 

 

 

Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat 

 

 

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 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ParAmourDuRugby/
https://twitter.com/paramourdurugby
https://www.instagram.com/paramourdurugby/
http://www.societegenerale.com/

