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Paris, le 28 septembre 2005 

 
 
La Société Générale lance l’opération « Concert de 
Décibels pour compte bancaire » 
 
 
 
 
La Société Générale organise les 13, 19, 26 et 28 octobre, en partenariat avec 
le quotidien gratuit METRO une tournée musicale à Paris, Lyon, Bordeaux et 
Marseille.  
 
Cette série de quatre concerts privés baptisés Metro On Stage by Société 
Générale, bénéficiera de têtes d’affiches « Pop-Rock » prestigieuses : la 
Grande Sophie, Blankass, Dalhia et Zen Zila. Cette tournée, qui va rythmer la 
rentrée étudiante, sera l’occasion de faire découvrir de nouveaux artistes de la 
scène française.  
 
Pour gagner des places à ces concerts, il est possible de participer à des jeux-
concours : en ligne sur www.jeunes.societegenerale.fr, lors d’animations dans 
certaines agences, et au Zénith Paris le 13 octobre sur l’espace Société 
Générale du Forum Jeunes. 
 
De plus, le 13 octobre de 18h à 19h les internautes pourront T’chatter en direct 
sur www.jeunes.societegenerale.fr avec les membres des groupes Blankass et 
de Dahlia. 
 
Durant la durée de cette opération, la Société Générale propose une offre pour 
les 18-24 ans. Pour toute ouverture de compte courant, ces derniers se verront 
offrir  une année de cotisation à Pack Jeunes et un DVD du concert mythique 
de Woodstock.  
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CONTACTS  
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Groupe Société Générale 
La Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 92 000 
personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 

 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent près de 18 millions de clients particuliers en France 
et à l'international.  

 Gestions d'actifs & Services aux Investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la 
zone euro avec 1 275 milliards d’euros en conservation et 353 milliards d’euros sous gestion à fin juin 
2005. 

 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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PLACESGAGNE TES 

PLACES

EXCEPTIONNEL
POUR UN CONCERT

PRIVÉ

Pour jouer et gagner* vos places VIP

RDV sur www.jeunes.societegenerale.fr
> Rendez- vous au 

FORUM JEUNES BONS PLANS 

le jeudi 13 octobre

de 10h à 20h sur l’espace 

Société Générale

UNE 2ÈME CHANCE DE GAGNER ?

OCTOBRE / 21h00

Zénith
de ParisLe

*Conditions et réglement disponibles sur www.jeunes.societegenerale.fr
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PLACES

EXCEPTIONNEL

POUR UN CONCERT

PRIVÉ

Pour jouer et gagner* vos places VIP

RDV sur www.jeunes.societegenerale.fr

PARIS le 13/10

BORDEAUX le 19/10
au Zénith de Paris

au Rockschool Barbey 

LYON le 26/10

MARSEILLE le 28/10
au Ninkasi Kao

à l’Espace Julien
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