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Paris, le 10 décembre 2008 

 
Tour Granite, 1ère Tour HQE® en France, remporte le Grand 
Prix du SIMI 2008 dans la catégorie Immeuble neuf   
 
Le 4 décembre 2008, le jury des Grands Prix du SIMI*, composé de directeurs immobiliers de 
grandes entreprises françaises, a décerné à Société Générale le grand prix de l'immeuble neuf 
pour la tour Granite.  
 
Ce concours récompense des immeubles de bureaux en France livrés entre le 1er décembre 
2007 et le 30 novembre 2008. 
Le jury évalue les immeubles sur dossier, puis lors d’une visite assortie d’une audition du 
directeur immobilier, en tenant compte de critères tels que l’efficacité, la fonctionnalité, le 
confort, la technique, la démarche de développement durable, l’architecture. 
 
Premier immeuble de grande hauteur certifié haute qualité environnementale, la tour Granite  
est la première opération de développement durable du quartier d’affaires, résultat de l’alliance 
avec des acteurs fortement impliqués : l’architecte Christian de Portzamparc, le promoteur Nexity 
et l’entreprise de construction Vinci. 
La volonté de Société Générale d’innover en matière de développement durable a conduit à 
faire de Granite, dès 2003, le projet pilote pour la définition du référentiel HQE® pour les 
Immeubles de Grande Hauteur.  
 
 
* Salon de l’immobilier d’entreprise tenu au Palais des Congrès, Paris du 3 au 5 décembre 2008. 
 
PJ : dossier de presse Granite. 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 151 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 30 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 2 744 milliards d’euros en conservation et 371 milliards d’euros sous gestion à fin septembre 2008. 
 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate & 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 3 indices internationaux de développement durable : FTSE, ASPI et Ethibel. 
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