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FLASH INFO 
 
 

 

Paris, 21 août 2014 

 
JOURNEES DU PATRIMOINE : SOCIETE GENERALE VOUS INVITE A VISITER 

L’AGENCE CENTRALE, TRESOR DE L’ART NOUVEAU 
 

Inaugurée en 1912, l'agence centrale de Société 

Générale, située au 29, boulevard Haussmann à Paris, 

regorge de trésors architecturaux. L’architecte Jacques 

Hermant l’a conçue dans un style art nouveau qui 

garde aujourd’hui encore tout son prestige.  

 

Surprenant, spectaculaire, somptueux... les visiteurs 

découvrent l’intérieur du bâtiment, témoin d'histoire,  

dont ils ne soupçonnaient pas forcément la beauté 

avant d'y pénétrer. 

L’agence sera ouverte à la visite lors des Journées 

du Patrimoine les 20 et 21 septembre prochains.   

Depuis quelques années, ce sont  des collaborateurs 

bénévoles de la banque qui accueillent les visiteurs et 

les guident à travers l’agence, du hall à la salle des 

coffres, pendant une trentaine de minutes. 

 

Second grand prix de Rome en 1880, Jacques Hermant 

s'est déjà construit une solide renommée, maîtrisant  

les techniques innovantes de son époque comme le 

béton armé qu'il combine avec un emploi massif du 

métal. Sans oublier les techniques de ventilation et de 

chauffage qu'il met en œuvre avec le concours d'un 

professeur de l'École centrale. 

Pour orner cet élégant édifice, l'architecte s'appuie sur 

des entreprises illustres parmi lesquelles on peut citer Gentil et Bourdet pour la mosaïque, Christofle 

pour les bronzes, Moisant Laurent Savey et Cie pour la coupole et le peintre verrier J. Gallant pour les 

vitraux. 

 

L'aménagement des espaces dédiés à l'activité bancaire et à l'accueil de la clientèle est innovant : 

- le guichet circulaire permet à la clientèle de  réaliser ses opérations courantes en suivant un 

circuit élaboré ; 

- l'impressionnante porte d'accès de la salle des coffres est commandée à la société Fichet. 

Construite aux forges du Creusot. Cette pièce exceptionnelle a été construite par les usines 

du Creusot du groupe Schneider et Cie. Elle constitue la seule entrée au sous sol, permettant 

l’accès aux quatre niveaux de la salle des coffres.  
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- Les salles contiennent 399 armoires comprenant 8 117 coffres dont 22 chambres fortes. Au 

sol, les mosaïques, reflets de celles du hall sont d’une grande finesse.  

- L’ascenseur et l’escalier de la salle forte sont réalisés en acier par Roux Combaluzier, 

pionnier dans ce domaine (lors de l’Exposition universelle de 1889, il a réalisé deux des 

ascenseurs de la tour Eiffel). 

 

    
  

 

Après l'ajout de mezzanines en 1919, l'immeuble n'a pas foncièrement été modifié. Aujourd'hui 

encore, la salle des coffres de l'agence centrale inspire les artistes contemporains. En 2011, l’artiste 

chinois Liu Bolin, bien connu pour ses performances de camouflage, fut inspiré par la porte des 

coffres. Mobilisant un large éventail de disciplines artistiques - sculpture, body art, happening et 

photographie - Liu Bolin pose seul devant l'objectif pour réaliser ce cliché montrant son corps 

totalement englouti dans l'environnement (Hide in the city, Paris – 03, 2011). 

  

 
 

 

En 2011, la restauration de l’agence centrale, dont certaines parties sont listées au patrimoine 

historique, a nécessité l'intervention d’artisans de différents métiers d'art : doreurs, mosaïstes, 

marbriers, tailleurs de pierre et maîtres vitriers sous la direction d'Ursula Biuso, Architecte du 

Patrimoine. 

Pour voir la vidéo réalisée à l’occasion de ces travaux, cliquez ICI 

 

  

 

 

 

http://youtu.be/QvK8iieMf6w
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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 148 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, 
et accompagne au quotidien 32 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 une offre multicanal à la pointe de l’innovation digitale. 

 La banque de détail à l’international, services 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, 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 : Dow Jones Sustainability Index (Europe), 
FSTE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo (Global, Europe, Eurozone et France), ESI Excellence (Europe) d’Ethibel et 5 
des indices STOXX ESG Leaders. 

 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com 

 

 

 
Société Générale a 150 ans 
 

En 2014, le groupe Société Générale célèbre ses 150 ans sous le signe de l’esprit  d’entreprendre, de l’esprit d’équipe et de 
l’innovation. Fondée par un groupe d’industriels et de financiers, la banque porte l’ambition inscrite dans le décret signé par 
Napoléon III à sa création le 4 mai 1864 : « Société Générale pour favoriser le développement du commerce et de 
l’industrie en France ».  

Dès son origine au service du développement de l’économie, la banque a contribué au financement des infrastructures du 
monde moderne et des grandes entreprises françaises. Dès les années 1870, Société Générale a été parmi les premières 
banques françaises à s’implanter à Londres et en Russie, puis au Maghreb, à New York, en Afrique et à s’engager dans les 
pays d’Europe centrale.  

Depuis toujours à la pointe de l’innovation, Société Générale puise aujourd’hui dans ses racines pour affirmer sa vision de la 
banque de demain, réinventer ses métiers au service de ses clients et devenir l’entreprise bancaire du 21e siècle. 

 

 

http://www.societegenerale.com/

