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Paris, le 15 février 2007 

Société Générale récompensée pour sa communication 
interne et son mécénat artistique  

Société Générale a été récompensée le 9 février par un Top Com d’argent et de bronze, 
pour ses actions de Mécénat artistique et de communication interne.   

Un top com d’argent pour ses actions de Mécénat en art contemporain 
 
Société Générale a initié en 1996 une collection d’art contemporain au moment de son 
déménagement à La Défense. Depuis 2004, Société Générale acquiert de nouvelles œuvres 
d’art pour compléter la collection existante qui comporte aujourd’hui plus de 170 œuvres 
majeures (peintures, photographies et sculptures) et 650 lithographies de la fin des années 
1970 à nos jours.  
 
En interne, une démarche pédagogique a été mise en place au travers d’ateliers de réflexion et 
de conférences mensuelles qui permettent aux salariés de mieux appréhender l’art 
contemporain. 
 
Le Groupe expose par ailleurs ses pièces auprès du grand public, en France et en Europe, et 
notamment au Musée d’Art Moderne de Saint-Etienne, au Musée des Beaux-Arts de Nancy et 
au musée Kampa de Prague. 
 
 
Un top com de bronze pour son site intranet d’actualités « Sogenews »
 
Sogenews est le rendez-vous quotidien d’actualités des collaborateurs du groupe Société 
Générale. Créé en 2004 cet intranet est consulté en moyenne par 20 000 visiteurs chaque 
mois et couvre tous les thèmes de la vie d’entreprise : actualités sur les activités et la vie de 
l’entreprise, stratégie, mécénat et sponsoring etc. Son dispositif éditorial s’inscrit dans une 
démarche d’information à 360° avec des actualités relayées au travers d’articles, de reportages 
ou d'entretiens vidéos avec les collaborateurs ; Sogenews  joue la complémentarité aux côtés 
d’un magazine d’informations trimestriel, d’une newsletter et de dossiers économiques ou 
sectoriels mensuels. 
 
Contact presse : 
Carole THILLOU au 01 42 14 02 17



 
 

Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 120 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 22,5 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 2 262 milliards d’euros en conservation et 422 milliards d’euros sous gestion à fin décembre 2006. 
 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate and Investment Banking se classe 

durablement parmi les leaders européens et mondiaux en marché de capitaux en euro, produits dérivés, et 
financements structurés. 

Société Générale figure dans les cinq principaux indices internationaux de développement durable.  
www.socgen.com
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