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FLASH INFO 
 
 

 

Paris, 24 octobre 2016 

 
SOCIETE GENERALE PREMIER PARTENAIRE CORPORATE DE LIBERTE LIVING LAB 

 

Le groupe Société Générale est premier partenaire corporate de Liberté Living Lab, nouveau 

lieu d'innovation inauguré le 18 octobre dernier. 

 

Situé dans le 2e arrondissement de Paris, Liberté Living Lab réunit sur 2 000 m² plus de 200 résidents 

français et internationaux, start-up, grandes entreprises, chercheurs, étudiants, artistes, médias, grand 

public, etc. qui collaboreront ensemble pour inventer les innovations sociales de demain. 

Société Générale est le premier partenaire corporate de Liberté Living Lab et poursuit ainsi une 

aventure commencée en 2015 avec Player, incubateur d'innovation collective, dont le Groupe est un 

partenaire historique. Plus de 1 000 collaborateurs Société Générale sont déjà passés dans les murs 

de Player lors d'événements, séminaires ou ateliers d'immersion, pour bénéficier de nouvelles 

expertises et accélérer les projets. 

 

Un engagement dans la durée 

En s'engageant sur plusieurs années, Société Générale contribuera au développement de Liberté 

Living Lab, qui accompagnera le Groupe dans l'accélération de projets innovants ou disruptifs, sur des 

formats de 3 jours à plusieurs semaines. Les résidents et membres du collectif continueront à aider 

les équipes Société Générale lors d'ateliers de co-création ou de co-conception, sur tous les grands 

sujets de transformation numérique et de prospective.  

Les collaborateurs du Groupe auront accès, en fonction de leurs projets, aux équipes data du collectif. 

Enfin la Banque continuera à organiser dans cette enceinte des séminaires de travail pour 

questionner les grands enjeux de la banque et passer à l’action plus efficacement et plus rapidement, 

dans les différentes directions. 

 

« Le partenariat avec Liberté Living Lab est la prolongation de l’aventure avec Player. Nous travaillons 

ensemble afin d’accélérer nos projets innovants, nos réflexions stratégiques ou nos processus 

managériaux, accéder directement aux communautés de l’écosystème pour s’ouvrir et inventer la 

banque de demain » déclare Françoise Mercadal-Delasalles, directrice des Ressources et de 

l’Innovation du groupe Société Générale. 

 

Françoise Mercadal-Delasalles, à l’inauguration de Liberté Living Lab    
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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 le site www.societegenerale.com 

 

 

 

 

http://www.societegenerale.com/

