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La Société Générale lance une nouvelle rubrique 
« Histoire de rugby » sur RMC Info 
 
 
A quelques jours du Tournoi des 6 Nations et à quelques mois de la Coupe du 
Monde en Australie, la Société Générale lance une nouvelle rubrique sur RMC 
Info : « Histoire de rugby » 
 
 
Partenaire du rugby français depuis 1987, la Société Générale a lancé le 6 février une 
nouvelle rubrique quotidienne sur RMC Info : « Histoire de rugby ». 
 
A travers ce programme, la Société Générale donne la parole aux personnes qui font 
vivre le rugby français au quotidien : joueurs, dirigeants de clubs, bénévoles, clubs 
professionnels, représentants du rugby universitaire et féminin… et qui feront 
découvrir et partager leur passion pour le ballon ovale.  
 
En offrant un espace d’expression à des figures du rugby français, la Société 
Générale illustre son implication depuis de nombreuses années à tous les niveaux du 
rugby, aussi bien national que régional ou local. 
 
« Histoire de rugby » sera diffusée quotidiennement sur RMC Info du lundi au 
vendredi vers 18h45, à partir du 6 février. 
 
La Société Générale est également présente sur les ondes de RMC Info avec un 
dispositif de parrainage des retransmissions des matchs du XV de France. 
 
La Société Générale est partenaire officiel du XV de France, de la Fédération 
Française de Rugby, des équipes de France et du Centre National de Rugby. Elle est 
aussi partenaire de la Ligue Nationale de Rugby. Par ailleurs, elle soutient 23 comités 
régionaux, plus de 40 équipes universitaires, et plus de 300 clubs amateurs. 
 
Groupe Société Générale 
Groupe Société Générale 
La Société Générale est une des banques les plus importantes de la zone euro. Avec 80 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
- la banque de détail qui compte 13,4 millions de clients en France et à l'international.  
- la gestion d'actifs. Le Groupe est n°3 parmi les banques de la zone euro par le montant des actifs gérés 
(298 Md EUR fin 2001).  
- la banque de financement et d'investissement SG, n°3 de la zone euro de par son produit net bancaire.  
La Société Générale figure dans les quatre principaux indices internationaux de développement durable. 
www.socgen.com 
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