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Paris, le 6 mars 2007 

Société Générale renouvelle son partenariat avec 
la Salle Pleyel pour les trois prochaines saisons 
 
A l’occasion de la présentation de la programmation de la saison 2007- 2008, Société 
Générale est très heureuse d’annoncer qu’elle prolonge son soutien à la Salle Pleyel, dont elle 
est  Mécène Principal, pour les trois prochaines saisons, et de pouvoir ainsi contribuer à sa 
captivante et audacieuse programmation. Ce partenariat confirme l’engagement fort et durable 
de Société Générale en faveur de la musique.  
 
La Salle Pleyel accueillera lors de la saison 2007- 2008 les plus grands orchestres 
internationaux, comme le Boston Symphony Orchestra ou l’Orchestre Philharmonique de 
Berlin. Musique baroque ou de chambre, jazz, musiques du monde, seront également à 
l’honneur.  
 
La Salle Pleyel, fermée fin 2002 pour d’importants travaux de rénovation architecturale et 
acoustique, a rouvert ses portes en septembre 2006, offrant aux musiciens et mélomanes la 
grande salle de concert qui manquait à Paris. L’esprit art déco de Pleyel, sa programmation 
prestigieuse et éclectique, ont su séduire le public et l’engouement suscité par la réouverture 
de ce lieu emblématique n’a pas été démenti. 
 
Depuis vingt ans, Société Générale s’engage en faveur de la musique classique, devenue l’axe 
majeur de la politique de mécénat culturel du Groupe, aux côtés de l’art moderne et 
contemporain. Mécénat Musical Société Générale, association loi 1901 créée en 1987, 
intervient autour de quatre axes principaux : 
- les jeunes,  
- la musique de chambre,  
- la création, la musique du XXe siècle et d’aujourd’hui,  
- la promotion et la diffusion. 
Pour tous renseignements et réservations : 01 42 56 13 13 / www.sallepleyel.fr
 
 
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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