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Paris, le 8 mars 2010 

Société Générale, Mécène principal de la Salle Pleyel 
 
Société Générale renouvelle son engagement pour deux saisons auprès de la Salle Pleyel en tant que 
mécène principal et soutient sa programmation éclectique et audacieuse, en l'aidant notamment à 
accueillir les plus grandes formations nationales et internationales. 
  
Depuis plus de vingt ans, Société Générale s’engage en faveur de la musique classique, qui 
constitue l’axe majeur de la politique de mécénat culturel du Groupe, aux côtés de l’art contemporain. 
La création, en 1987, de l’association «  Mécénat Musical Société Générale » (MMSG), a permis 
de développer depuis lors une politique de soutien, en constante évolution, qui répond aux besoins 
actuels des acteurs de la musique classique et qui s’organise selon quatre domaines d'intervention : 
    - Jeunes  
    - Musique de chambre  
    - Création, musique du XXe siècle et d’aujourd’hui 
    - Promotion et diffusion 
  
Parmi les artistes au programme de la nouvelle saison 2010/2011 de la Salle Pleyel, on notera la 
présence d’Accentus dirigé par Laurence Equilbey, soutenu par MMSG depuis plusieurs années.  
  
Pour tout renseignement : 
Mécénat Musical Société Générale : Anne de Rouville – Tel.  01 42 14 78 21  
anne.de-rouville@socgen.com
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 157 000 personnes dans le 
monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail,  Financements Spécialisés & Assurances qui comptent plus de 32 millions de clients particuliers en 

France et à l'international.  
 Banque Privée, Gestion d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la 

zone euro avec 3 073 milliards d’euros d’actifs en conservation et 344 milliards d’euros d’actifs sous gestion à fin 
décembre 2009. 

 Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la Banque de Financement &  d'Investissement, Société Générale 
Corporate & Investment Banking offre des solutions sur mesure en s’appuyant sur son expertise globale en matière de 
banque d’investissement, de financements et d’activités de marchés. 

Société Générale figure dans les indices internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI. En 2010, l'agence de 
notation SAM a décerné à Société Générale le titre de "Mover 2010" pour le secteur bancaire. 
www.societegenerale.com
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