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246 ENTREPRISES DE L’OUEST DE LA FRANCE EN LICE POU R LA 2ÈME ÉDITION DES 
TROPHÉES DES CHENES DU GRAND OUEST 
 
 

 
 

Lancée en septembre dernier par Société Générale et Nouvel Ouest, la 2ème édition des Chênes du Grand Ouest 
récompense les entreprises familiales de l’Ouest de la France. 

Cette année, 246 entreprises concourent. Basées en Bretagne, Pays de la Loire, Basse-Normandie et Centre, ces 
sociétés sont détenues à plus de 50% par une même famille depuis au moins 2 générations et ont su transmettre leurs 
valeurs et leur savoir-faire au fil des ans tout en s’adaptant au monde d’aujourd’hui. 

Jusqu’au 30 mars prochain, le grand public, les salariés, fournisseurs et partenaires des entreprises peuvent se 
mobiliser en votant en ligne sur www.leschenesdugrandouest.fr pour élire l’entreprise familiale 2012. Celle qui 
obtiendra le plus de votes remportera le prix « coup de cœur des internautes ». 

5 autres prix seront décernés par un jury :  
- le grand prix de l’entreprise familiale 
- le trophée du développement régional 
- le trophée de l’innovation managériale 
- le trophée de la responsabilité environnementale 
- le prix spécial du jury 

La remise des Chênes du Grand Ouest aura lieu le 5 avril prochain à Nantes, en présence de Bris Rocher, Président 
du Groupe Yves Rocher et parrain de cette 2ème édition, et de Frédéric Oudéa, Président directeur général de Société 
Générale. 
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Les Chênes du Grand Ouest 2012 
* Sur www.leschenesdugrandouest.fr  pour voter et élire l’entreprise familiale 2012 ju squ’au 30 mars prochain 
* Remise des prix le 5 avril 2012 à la Cité des Con grès de Nantes  

 
 
 
 

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. 

www.societegenerale.fr  

 

 
 

Suivez-nous sur twitter @SG_etvous    


