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Paris, le 21 août 2013 
 

 
 « UN APPART A LA CLÉ » SAISON 2 : LE BON PLAN POUR  LA RENTRÉE DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
 

Comment gagner un appartement meublé pendant un an ? Grâce à Société Générale. Forte de son 
succès de l’année dernière, la Banque relance et élargit son opération « Un appart à la clé ». Le 
principe est simple : proposer aux jeunes de 18 à 29 ans une chasse au trésor, du 2 au 14 septembre , 
en simultané sur internet et dans 10 villes  en France : Paris, Lille, Lyon, Grenoble, Bordeaux, 
Montpellier, Toulouse, Aix, Nancy et Nantes. A la clé, 10 
appartements meublés en location pendant 1 an  (un dans 
chacune des 10 villes). 

 
Comment jouer ? Dès le 2 septembre les participants pourront 
s’inscrire gratuitement sur la page facebook.com/so music.fr.  
20 clés dissimulées sur internet et dans chacune des 10 villes 
seront à collecter grâce à des indices transmis chaque jour  sur 
la page facebook.com/somusic.fr  ou directement sur les 
mobiles des joueurs via l’application « Un appart à la clé » 
(téléchargeable sur IOS et androids). Le dernier indice sera 
divulgué le 14 septembre et permettra de débloquer la clé finale 
cachée en ville. Le joueur le plus rapide remportera l’appartement 
meublé en location pendant 1 an et des cadeaux seront offerts aux 
autres participants. La remise des clés se fera dès le mois 
d’octobre  avec des crémaillères organisées dans les 10 villes.   
 
Gaïa, gagnante de l’appartement de Paris en 2012 évoque son aventure : « Je suis comédienne et je 
devais absolument m’installer à Paris pour évoluer dans mon travail. Je n’avais pas les moyens d’y vivre 
en sortant de mes études et ce jeu à été une réelle opportunité pour moi. Je me suis beaucoup amusée à 
chercher les clés. Le conseil que je peux donner aux participants est qu’ils se donnent à fond et profitent 
vraiment du jeu ». 
 

Des loyers souvent élevés, des propriétaires exigeants pour la caution… Même avec un contrat de travail 
et des feuilles de salaire, il n’est pas toujours simple d’obtenir les clés d’un logement. Qu’il s’agisse de 
disposer d’une caution, d’une assurance ou encore de couvrir les frais d’emménagement, Société 
Générale propose une palette de solutions aux jeunes actifs. >> En savoir + : cliquez ici 
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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.  
 
Plus de 154 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, accompagnent au quotidien 32 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 et orientale, en Russie, dans le Bassin méditerranéen, en 

Afrique subsaharienne, 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 de développement durable FSE4Good et ASPI. 

 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com. 

 

La Banque de détail Société Générale en France  

Avec 24 000 collaborateurs dans 2305 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 8,6 
millions clients particuliers et 466 000 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 et innovant: internet, téléphone et Agence Directe. 

www.societegenerale.fr  

 

Suivez nous aussi en vidéos 
sur notre chaîne youtube :  
youtube.com/societegenerale  

 

 

Suivez nous sur Twitter !  
@SG_etVous  
Posez-nous vos questions 
et découvrez nos initiatives 
ou l’actualité de nos produits 
et services   

Suivez nous en images sur Pinterest  
pinterest.com/societegenerale 
 
 
 
 


