
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Paris, 16 juin 2011 
 
 
 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ET UBIFRANCE SIGNENT UN PARTENARIAT AU SERVICE DES 
ENTREPRISES FRANCAISES À L’INTERNATIONAL 
 
A l’occasion du 9ème Salon Planète PME qui se tient aujourd’hui au Palais des Congrès de Paris, Société 
Générale et UBIFRANCE, l’Agence française pour le développement international des entreprises ont signé 
un partenariat pour favoriser la croissance des entreprises françaises à l’international. 
  
Ce partenariat met en évidence la complémentarité de l’action d’UBIFRANCE avec l’expertise de Société 
Générale. Il s’articule autour de 3 axes d’engagement pour accompagner les entreprises, les aider à 
financer et sécuriser leurs projets à l’international :  
 

 L’organisation, partout en France, d’évènements thématiques dédiés à l’international  (journées rencontres, 
salons professionnels, etc.) au cours desquels UBIFRANCE, en liaison avec les partenaires de l’export et 
les spécialistes de Société Générale, réuniront leur expertise pour apporter informations et conseils 
personnalisés aux entreprises des régions concernées, 

 
 Le soutien de Société Générale à l’action d’accompagnement des entreprises par UBIFRANCE sur 

plusieurs grands salons internationaux. Sur ces opérations et au sein de l’espace UBIFRANCE du 
« Pavillon France », un expert local de Société Générale accueillera les entreprises françaises et 
étrangères pour répondre à leurs problématiques bancaires (ouverture d’un compte local, réglementation 
et couverture de change, financements, outil de gestion de compte) - cf Agenda infra, 

 
 L’accès réciproque aux offres de produits et services Société Générale et UBIFRANCE pour des conseils 

au quotidien et un accompagnement personnalisé dans la démarche export.  
 

 
Avec ce partenariat, Société Générale, banque de référence de plus d’une entreprise sur trois en France 
ayant une activité à l’international et UBIFRANCE, qui a accompagné plus de 14 000 entreprises en 
compte propre en 2010, s’engagent à apporter conjointement leur expertise et leur savoir faire aux PME 
françaises souhaitant se développer à l’international. 

 
 

Agenda 2011 – Actions conjointes Société Générale et UBIFRANCE : 
 sur le salon POLLUTEC MAROC 2011 (salon international des équipements, des technologies et des 

services de l’environnement) à Casablanca du 26 au 29 Octobre 2011. 
 sur le salon TIB – Foire Technique Internationale de Bucarest, à Bucarest du 5 au 8 Octobre 2011. 
 et également lors de manifestations régionales conjointes organisées en 2011 à Strasbourg, Rennes, 

Rouen et Toulouse. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Contact presse Société Générale : Joëlle Rosello : joelle.rosello@socgen.com : 01.42.14.02.17. 
 
Contact presse UBIFRANCE : Olivier Delbecq : olivier.delbecq@ubifrance.fr : 01.40.73.35.31  
 
UBIFRANCE 
 
UBIFRANCE, l'Agence française pour le développement international des entreprises, est un établissement public industriel et 
commercial placé sous la tutelle du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, du Secrétaire d'Etat chargé du 
Commerce extérieur et de la Direction Générale du Trésor.  
UBIFRANCE est désormais doté de son propre réseau de collaborateurs, en France et dans le monde :  
6 directions interrégionales UBIFRANCE, implantées en France, partenaires localement des Chambres de Commerce et 
d'Industrie, contribuent à mobiliser les entreprises à potentiel export.  
65 Missions économiques intégrées, présentes dans 46 pays, accompagnent les entreprises sur place, soit plus de 1400 
collaborateurs multiculturels dédiés à l'accompagnement des PME à l'export.  
Plus d’informations : www.ubifrance.fr  
 
Société Générale 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié de 
banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être La banque 
relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes.  

Ses 157 000 collaborateurs*, présents dans 85 pays, accompagnent au quotidien plus de 33 millions de clients dans le monde 
entier. Les équipes Société Générale proposent conseils et services aux particuliers, aux entreprises et aux institutionnels dans 
trois principaux métiers : 
- la banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama 
- la banque de détail à l’international présente en Europe centrale & orientale et Russie, dans le Bassin méditerranéen,  

en Afrique sub-saharienne, en Asie et en Outre-Mer  
- la banque de financement et d’investissement avec son expertise globale en banque d’investissement, financements et 

activités de marché. 

Société Générale est également un acteur significatif dans les métiers de services financiers spécialisés, d’assurances,  
de banque privée, de gestion d’actifs et des services aux investisseurs.  

Société Générale figure dans les indices internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI. 
www.societegenerale.com    
 
* incluant les collaborateurs de la Société Marseillaise de Crédit acquise en septembre 2010 par Crédit du Nord 
 
La Banque de détail Société Générale en France  
 
Avec 30 000 collaborateurs dans 2300 agences réparties sur tout le territoire, la Banque de détail Société Générale en France 
place la satisfaction de ses clients au cœur de son action au quotidien. Les équipes Société Générale sont présentes aux côtés 
des 8,5 millions clients particuliers et 450.000 clients professionnels, associations et entreprises pour les accompagner, dans la 
durée, avec des solutions adaptées à leurs besoins. Le réseau Société Générale s'appuie sur des conseillers dédiés, une offre 
complète et diversifiée de produits & services et un dispositif multicanal performant : internet, téléphone et Agence Directe. 
Pour connaitre l’ensemble des prestations, conseils, manifestations proposées et contacter un conseiller Société Générale, 
rendez-vous sur www.entreprises.societegenerale.fr

  Suivez nous sur twitter @SG_etvous 
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