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FLASH INFO 

Paris, 3 décembre 2012 

LE GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE RÉCOMPENSÉ PAR L’ASSOCIATION INNOV’ACTEURS 
POUR L’ANIMATION D’UNE DÉMARCHE D’INNOVATION PARTICIPATIVE À L’ÉCHELLE 
INTERNATIONALE 
 
La démarche de Société Générale a reçu jeudi dernier le trophée 2012 « Trophée Innovation 
Participative Animation d’une démarche Groupe, Catégorie Internationale » par l’association 
Innov’Acteurs, qui regroupe 70 entreprises (dont un tiers du CAC40), associations, collectivités et 
administrations en France autour d’une même volonté : développer l’Innovation Participative dans les 
organisations. Ce prix récompense le fait que Société Générale ait su mettre en place un réseau 
international d’innovation, composé de plus de 600 Innov’Acteurs qui mobilisent des salariés du 
monde entier. Très impliqués tout au long de l’année, ces Innov’Acteurs soutiennent l’innovation, 
encouragent l’échange des bonnes pratiques au-delà des frontières et des différents métiers de la 
banque. 
 
Par ailleurs, les trophées Innov’Groupe de Société Générale 
récompensent chaque année des innovations réalisées, dans 
le monde entier. En 2011, 1 200 innovations avaient été 
soumises au concours interne par les collaborateurs. 
 
Société Générale développe une démarche d'innovation 
ouverte, en favorisant les partenariats avec un écosystème 
interne et externe. Cette démarche s’articule autour d’un 
Observatoire de l'Innovation qui analyse les tendances 
technologiques et sociétales, du « Lab by Société Générale » 
dédié à l’expérimentation de nouveaux modèles d'affaires et de solutions innovantes de rupture, et de 
l'Innovation Participative. Grâce à la créativité de ses équipes, Société Générale a par exemple lancé 
cette année « Demat’ + », une solution de contrat de crédit à la consommation 100% numérique, 
innovante et performante qui a d’ailleurs reçu le Grand Prix de l’Innovation 2011 octroyé par le Comité 
Exécutif du Groupe.  
 
 
 
A propos d’Innov’Acteurs  
 

Créé en 2002, Innov’Acteurs est une association loi 1901 pour le développement de l’Innovation Participative dans les 
organisations. Innov’Acteurs réunit plus de 70 organisations privées (dont 1/3 du CAC 40) et publiques autour de moments de 
professionnalisation, d’échange d’expériences et de partage de bonnes pratiques. Son objectif est de soutenir et d’encourager 
l’innovation à tous les niveaux de l’organisation.  
Chaque année, Innov’Acteurs organise le Carrefour de l’innovation participative, journée de réflexion et d’échanges 
d’expériences concrètes autour des apports et enjeux de l’innovation et de la créativité dans les entreprises. Les Trophées de 
l’Innovation Participative, organisés par l’association en partenariat avec l’école Novancia – Business School Paris, sont remis à 
cette occasion.  
Pour en savoir plus : www.innovacteurs.asso.fr 
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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.  
 
Près de 160 000 collaborateurs, présents dans 77 pays, accompagnent au quotidien 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 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. 
 


