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Paris, 19 octobre 2011 
 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ACCUEILLE LES JURYS ENTREPRENEURS HEC SUR LA 
CRÉATION D’ENTREPRISE 
 
Dans le cadre de son partenariat avec le mastère HEC Entrepreneurs et l’association Nos Quartiers 
ont des talents (NQT), Société Générale accueille, ce vendredi 21 octobre, 90 étudiants du mastère et 
30 jeunes diplômés en recherche d’emploi soutenus par NQT, tous venus présenter leur projet de 
création d’entreprise à La Défense, au siège du Groupe. 
 
C’est la première fois que Société Générale, acteur clé du soutien à l’économie française, accueille 
ces jurys. Ils seront présidés par Laurent Goutard, Directeur banque de détail en France de Société 
Générale et Directeur du réseau Société Générale en France, et composés d’une quarantaine de 
collaborateurs du Groupe ainsi que de représentants de grandes entreprises, PME, associations et 
organismes de soutien à la création d’entreprise. Seront notamment présents Pierre Kosciusko-
Morizet (PriceMinister), Geoffroy Roux de Bezieux (Virgin Mobil), Noelle Bellone (FEEF) et Laurent 
Dassault (groupe Marcel Dassault). 
 
Cet événement illustre le jumelage entre le mastère HEC Entrepreneurs et l’association Nos Quartiers 
ont des Talents dont Société Générale est le sponsor. Ce jumelage a permis à HEC d’intégrer, de mi-
septembre à mi-octobre, dans son programme entrepreneurial, trente jeunes issus des quartiers 
populaires et soutenus par NQT  
 
Société Générale est partenaire de NQT depuis 2008. En trois ans, 260 parrains Société Générale ont 
accompagné plus de 600 jeunes diplômés des Zones Urbaines Sensibles (ZUS) en Ile de France et à 
Lyon. Grâce notamment aux conseils prodigués, 350 jeunes diplômés ont obtenu en moins de 6 mois 
un CDI correspondant à leur niveau de formation. 
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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.  

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 
 
 


