
 
 

 
 

Paris, le 3 octobre 2005  
 
 
Le 13 octobre 2005, la Société Générale organise au 
Zénith un forum destiné à faire bénéficier les jeunes de 
« bons plans » 
 
 

Depuis plus de 10 ans, la Société Générale réalise chaque année une 
quarantaine de Forums Jeunes dans toute la France. Le but est d’inviter des 
marques, enseignes et associations qui font référence auprès des jeunes pour 
partager animations, rencontres et bons plans exclusifs. 
 
Le 13 octobre, le Zénith, accueillera de 10h à 20h la première édition 
parisienne du « Forum Jeunes ».  
 
Les stands présents seront répartis en sept pôles : sports (Offices du 
Mouvement Sportif, Ligue National de Rugby), loisirs (Groupe EuroPalaces), 
look (Homecore-Ladysoul, Courir, Nivéa), mobilité (Orange, OTU-Wasteels), 
bien-être (Prévention Routière, Master Eco, Solidarité Sida, La Ligue Contre le 
Cancer), médias (NRJ, MCM, Métro) et banque (Société Générale).  
 
Sur les stands de chaque partenaire, les visiteurs pourront s’informer, profiter 
d’offres commerciales, participer à des démonstrations et initiations sportives 
originales (capoeira, jonglage, escrime, canne d’arme, etc.), assister à 
plusieurs shows, rencontrer des stars et gagner des cadeaux, dont 2 000 
places pour le concert de la soirée. 
 
Tout au long de la journée, plus de 15 000 cadeaux seront à gagner par le biais 
d’un jeu concours ouvert à tous.  
 
Le Forum se clôturera par un grand concert « Metro on Stage by Société 
Générale » à 21h30 avec en guest stars : La Grande Sophie, Dahlia et 
Blankass.  
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« Révélation scène » des Victoires de la Musique 2005, La Grande Sophie 
présentera son nouvel opus, La Suite, qui sort le 3 octobre. Le groupe Dahlia, 
jeune pousse de la scène française, viendra partager son pop-folk aux 
nombreuses influences. Blankass nous donnera un avant goût de son prochain 
album, Elliott, dont la sortie est prévue le 18 octobre. 
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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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