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Paris, le 26 octobre 2007 

La SNCF choisit Société Générale pour équiper 
les 5 grandes gares parisiennes en distributeurs 
automatiques de billets 

 
La SNCF confie à Société Générale l’installation de distributeurs automatiques de billets au 
sein des 5 grandes gares parisiennes : gares de Lyon, du Nord, de l’Est, d’Austerlitz et de 
Montparnasse. Le volume total de transactions annuelles est estimé à 5 millions. 
 
Ce nouvel accord intervient après l’attribution, en 2005, à Société Générale de l’équipement de 
103 gares de Province actuellement en cours de mise en place. 
 
Avec ces nouveaux distributeurs automatiques de billets, la SNCF apporte un service de 
proximité supplémentaire, très apprécié par ses clients, et en parfaite adéquation avec l’offre 
de services multiples mis en œuvre au travers du programme « Gares en mouvement ». 
 
Fort d’un parc de plus de 4 200 distributeurs de billets, Société Générale s’affirme comme l’un 
des leaders en France dans l’installation de ces automates.  
 
 
 
 
 
 
 
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 24 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 2 580 milliards d’euros en conservation et 467,2 milliards d’euros sous gestion à fin juin 2007. 
 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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