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SOCIETE GENERALE FINANCE LA CREATION DE « BIS », LA PREMIERE BOUTIQUE 

SOLIDAIRE ET BRANCHEE DEDIEE A LA REINSERTION PROFESSIONNELLE 
 

La Fondation Société Générale soutient l’association 

« Le Comptoir de la Voute », dans la création d’une 

boutique de vêtements griffés de seconde main, 

destinée à réinsérer des personnes éloignées de 

l’emploi. 

 

La boutique BIS, située dans le 3ème arrondissement 

de Paris, au 7 boulevard du temple, propose à des 

prix très accessibles, des articles de qualité ou de 

marques moyen à haut de gamme, collectés par le 

Secours Catholique. S'adressant à une clientèle 

socialement mixte, déjà 3000 visiteurs se sont 

présentés, depuis son ouverture, il y a une semaine, 

le 14 mars dernier. 

  

La Fondation Société Générale, qui œuvre en faveur 

de l’insertion professionnelle des jeunes et de la lutte 

contre l’illettrisme a tenu à soutenir ce beau projet 

solidaire, qu’elle finance à hauteur de 60.000 euros, 

soit un peu plus d’un tiers des besoins en 

investissement. 

 

Les salariés en réinsertion, aujourd’hui une douzaine en majorité des jeunes femmes, avec l’ambition 

d’en compter 50 d’ici 3 ans, touchent à une variété de métiers : de la collecte des vêtements à l’atelier 

jusqu’à la vente en boutique, en passant par l’inventaire et le merchandising. Au-delà de cette 

expérience sur le terrain, ils peuvent compter sur différents accompagnements, visant à faciliter leur 

retour à l’emploi : suivi socioprofessionnel, formation interne et externe, atelier de recherche d’emploi, 

stage en entreprise… 

 

Depuis sa création en 2006, la Fondation d’entreprise Société Générale a soutenu plus de 370 projets 

en faveur de l’insertion professionnelle, pour un montant total de près de 8 millions d’euros. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 
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 
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