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L’Agence Centrale de la Société Générale présente 
l’exposition « L’Ingénieur, la Banque et l’Art Nouveau » 
à l’occasion du 175ème anniversaire de l’Ecole Centrale 
et des journées du patrimoine 2004 
 
L’Agence Centrale de la Société Générale présente « L’Ingénieur, la Banque et l’Art 
Nouveau», une exposition de photographies et documents sur les techniques novatrices 
utilisées pour la construction de ce bâtiment, ainsi que des outils d’exploitation bancaire 
de l’époque. Organisée dans le cadre d’une série de manifestations consacrées au 
« Paris des Centraliens » à l’occasion du 175ème anniversaire de l’Ecole Centrale, 
l’exposition est ouverte au public du 18 septembre au 15 novembre 2004 (informations 
en annexe). 

Oeuvre majeure du début du XXème siècle construite par l’architecte Jacques Hermant, 
l’Agence Centrale illustre le rôle des ingénieurs, en particulier centraliens, dans trois 
domaines : 

• 

• 

• 
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le gros œuvre : les fondations en béton armé et la charpente métallique, 

le confort intérieur : chauffage, ventilation, installations électriques et pneumatiques, 

l’utilisation de matériaux modernes : acier de blindage, verre américain, grès cérame, 
bronzes galvaniques, ferronneries. 

 
La décoration en polychromie fait de l’Agence Centrale un édifice particulièrement 
significatif de l’Art Nouveau parisien qui savait mêler les matériaux et concevoir 
l’architecture et les arts décoratifs comme un tout.  
 
L’exposition « L’ Ingénieur, la Banque et l’Art Nouveau » fera également partie du 
programme des Journées du Patrimoine dont le thème cette année est « Patrimoine 
Sciences et Techniques ».  
 
GROUPE SOCIETE GENERALE 
La Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 
88 000 personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
- Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 15 millions de clients en France et à 
l'international.  
- Gestions d'actifs,  Gestion privée & Métier Titres, où le Groupe compte parmi les principales banques de 
la zone euro avec près de 1200 milliards de dollars en conservation et 300 milliards d’euros sous gestion à 
fin mars 2004. 
- Banque de financement  & d'investissement. SG CIB se classe durablement parmi les leaders européens 
et mondiaux en marché de capitaux en euro, produits dérivés, et financements structurés. 
La Société Générale figure dans les quatre principaux indices internationaux de développement durable. 
www.socgen.com 
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Exposition « L’Ingénieur, la Banque et l’Art Nouveau » 
du 18 septembre au 15 novembre 2004 
 
 
 
Agence Centrale de la Société Générale 
29 boulevard Haussmann 
Paris 9ème  
Accès : Métro et RER Auber - Opéra 
 
 

Accès libre à l’exposition pendant les heures d’ouverture de l’agence 
Ouvert tous les jours du lundi au vendredi, 9h00 à 17h00 

 
 
Pour plus de renseignements, appeler à partir du 13 septembre au 01 53 43 59 70 ou par 
mail : patrimoine.agencecentrale@socgen.com 
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