
   
 

 
          Paris, le 14 juin 2013 

 
Société Générale et Réseau Entreprendre® s’associent  

en faveur de la création d’entreprise 
 
David Pouyanne, Président de Réseau Entreprendre®, et Albert Boclé Directeur Commercial et 

Marketing de Société Générale, ont signé un partenariat national en faveur de l’entrepreneuriat qui 

encourage notamment le rapprochement entre les directions régionales de Société Générale et les 

associations Réseau Entreprendre®. 

 

La convention nationale signée entre Réseau Entreprendre® – réseau privé de chefs d’entreprise qui 

accompagnent bénévolement les créateurs et repreneurs de PME – et Société Générale – acteur 

majeur européen de services financiers accompagnant 466.000 clients professionnels, associations et 

entreprises – a été mise en place afin de donner un cadre général à une coopération entre les deux 

structures qui mènent chacune des actions de financement en faveur des PME.  

 

Ce partenariat est également destiné à être décliné localement. Il représente l’opportunité pour 

Société Générale et les 48 associations de Réseau Entreprendre® de développer des synergies locales 

grâce à : l’adhésion de Société Générale au sein des associations en qualité de membres, la 

participation de Société Générale à des événements organisés par les associations Réseau 

Entreprendre® sur différentes thématiques (les problématiques bancaires, l’esprit d’entreprise, 

l’engagement au côté des PME), l’abondement des fonds de prêts ou encore l’orientation des 

porteurs de projet dans la cible de Réseau Entreprendre® vers les associations locales.  

 

Pour David Pouyanne, Président de Réseau Entreprendre®: « Nous nous réjouissons de ce 

partenariat avec Société Générale, qui dans le cadre de sa Responsabilité Sociétale et 

Environnementale, partage les valeurs que nous portons au sein de Réseau Entreprendre® telle que 

l’importance première accordée à la personne ou encore la conviction que « pour créer des emplois, 

il faut créer des employeurs ».  

Pour Albert Boclé Directeur Commercial et Marketing de Société Générale : « Ce partenariat s’inscrit 

pleinement dans l’action de Société Générale en faveur de l’accompagnement des PME. Nous nous 

félicitons d’avoir pu donner un cadre national à notre relation avec Réseau Entreprendre® et de 

développer ainsi une relation qui existait  déjà souvent dans nos régions. Nous  mettrons tout en 

œuvre pour mettre l’expertise bancaire de notre réseau au service des lauréats de Réseau 

Entreprendre®. »    

 

RESEAU ENTREPRENDRE
®
 

Qui mieux qu’un chef d’entreprise peut accompagner un nouvel entrepreneur ! 

� Réseau prive d’accompagnement des créateurs et repreneurs de futures PME 

� Notre offre, dans chacune de nos 71 implantations locales : un accompagnement par des chefs d’entreprises 

expérimentés, dans la durée, pour 100% des lauréats, une mise en réseau unique et un prêt d’honneur de 15 000 à 

50 000€ sans intérêt ni garantie. 

� Grace aux 11 000 chefs d’entreprise, les 800 nouveaux entrepreneurs accompagnes donnent naissance a 600 

futures PME tous les ans. 

� 84% des entreprises accompagnées sont toujours en activité après 5 années d’existence. 

� Nous contribuons ainsi à créer ou sauvegarder 6 000 emplois tous les ans. 

� 65 000 emplois ont été créés ou sauvegardes depuis notre création en 1986 par André Mulliez. 

� Réseau Entreprendre
®
 est présent à l’international dans 6 pays d’Europe et du Bassin Méditerranéen. 

� Notre conviction : « Pour créer des emplois, créons des employeurs. » 

 Plus d’informations sur : www.reseau-entreprendre.org  - Suivez-nous sur    
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Contacts presse Réseau Entreprendre® :   

 Frédéric Tancrez, Directeur de la Communication de Réseau Entreprendre® – 06.86.49.06.34 - ftancrez@reseau-entreprendre.org    

Jennifer Ghesquière – Flodrops :  Responsable Relations Presse de Réseau Entreprendre® – 06.48.70.24.33 – jflodrops@reseau-entreprendre.org 

Contact presse Société Générale : 

Joelle Rosello : Responsable des relations presse de la Banque de Détail: 01 42 14 02 17 joelle.rosello@socgen.com 

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. 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.  

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 sur Twitter ! 

@SG_etVous  

Suivez nous aussi en vidéos sur 

notre chaîne youtube : 

youtube.com/societegenerale  

 

Suivez nous en images sur Pinterest 

pinterest.com/societegenerale 


