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Paris, le 29 mars 2017 

WeWork et Société Générale partenaires pour soutenir la croissance des 

entreprises 

 

WeWork est une plateforme physique et technologique dédiée aux créateurs, aux entrepreneurs. 

Elle permet à ses membres l’accès à des espaces de travail, d’échange, de détente ainsi qu’une 

multitude de services. À l’occasion de l’ouverture de son premier espace en France le 3 avril 

prochain dans le 9e arrondissement de Paris, WeWork s’associe à Société Générale pour 

proposer aux membres de sa communauté une nouvelle façon d’envisager la banque. 

Ce partenariat avec Société Générale est l’occasion de proposer aux membres de WeWork 

d’expérimenter un autre mode de relation avec la banque : nouveau et différent, plus mobile et plus 

proche, avec des experts à leurs côtés dans les locaux. Les conseillers de la banque seront ainsi au 

plus près des membres de WeWork pour leur apporter des conseils et leur expertise pour faire croître 

leurs projets. 

Par ailleurs, dès l’ouverture de l’immeuble WeWork le 3 avril prochain, les membres de la communauté 

pourront bénéficier d’offres spécifiques disponibles tant pour les entreprises résidentes que pour leurs 

employés. A titre d’exemple seront offerts, 2 années de cotisation pour la souscription d’une carte 

Corporate Mastercard/Visa Affaires ou les frais de dossier pour tout prêt immobilier consenti*. 

«Avec WeWork nous partageons des valeurs et des ambitions communes, notamment celle de soutenir 

la vie économique locale. En tant que banque créée par des entrepreneurs pour des entrepreneurs, 

c’est tout naturellement que nous avons choisi d’être aux côtés de WeWork pour son implantation en 

France et d’intégrer un nouveau concept de travail au plus près des entreprises pour les aider à 

grandir», confie Laurent Goutard, Directeur de la Banque de Détail en France de Société Générale. 

Les experts de la banque animeront également des masterclass pour conseiller les entrepreneurs et 

répondre à leurs besoins en matière, par exemple, de financement ou de connaissance de l’économ ie 

nationale et internationale… 

« WeWork permet aux entreprises de bénéficier de conditions privilégiées pour aider leur croissance, 

leur productivité et leur rentabilité. WeWork et Société Générale donnent un accès privilégié aux 

services bancaires pour les entreprises et leurs salariés. WeWork c’est une plateforme physique et 

technologique dédiée aux créateurs, aux entrepreneurs et aux grandes entreprises. La première 

plateforme mondiale», explique Séverin Naudet, DG France de WeWork. 

* : sous réserve d’acceptation du dossier 
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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 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 
 

    
Nos actualités en temps réel sur 

Twitter et des réponses rapides aux 
questions de nos clients avec 

@SG_etVous  

 

Nos bons plans et conseils sur 
Facebook avec  

Société Générale et Vous 
facebook.com/societegenerale 

 

Nos vidéos 
disponibles sur la chaîne Youtube 

youtube.com/societegenerale 

 

L’actualité Société Générale 
sur Linkedin 

linkedin.com/company/societe-
generale 

 
 

À propos de WeWork  

WeWork offre à ses membres l'espace de vie et de travail, les connections et les services nécessaires pour bien concevoir leur 

vie professionnelle. WeWork leur permet aussi de collaborer avec tous ceux qui partagent leur état d'esprit, afin de les aider à 

faire croitre et réussir leurs projets professionnels. 

Fondé en 2010 à New-York par Adam Neumann et Miguel McKelvey, WeWork compte plus de 100 sites au sein de 32 villes à 

travers le monde. WeWork souhaite permettre à tous les entrepreneurs, les créateurs, issus de tous types de secteurs 

économiques, de petites et grandes entreprises de rejoindre sa communauté. Les membres de la communauté WeWork 

bénéficient d'un ensemble d'avantages particuliers dans chaque pays, et d'une équipe WeWork locale par ville. Près de 10 000 

entreprises, allant de la startup à la multinationale, telles que Delta, IBM, GE, Dropbox, ou encore Samsung, et plus de 90 000 

membres ont rejoint la communauté WeWork. Plus de 70% des membres collaborent entre eux. Les différents espaces dans le 

monde facilitent les voyages d'affaires. Ils offrent une grande flexibilité professionnelle autant pour les équipes des multinationales 

que pour celles des PME et des TPE. Le réseau mondial de WeWork simplifie et accélère les opportunités de développement sur 

de nouveaux marchés pour tous ces membres. 

 

http://www.societegenerale.fr/
http://www.twitter.com/SG_etvous
http://www.facebook.com/societegenerale
http://www.youtube.com/societegenerale
https://www.linkedin.com/company/societe-generale
https://www.linkedin.com/company/societe-generale

