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Paris, le 22 octobre 2009 

Avec Semens, Société Générale soutient l’insertion 
professionnelle des personnes handicapées 
 
La société Semens SA et la Fondation d’entreprise Société Générale pour la Solidarité signent 
le 23 octobre une convention de mécénat encadrant le soutien de la Fondation à « l’Hostellerie 
de Château Semens », un projet hôtelier destiné à favoriser l’insertion professionnelle des 
personnes handicapées. 
 
Développé par Semens SA et son principal actionnaire l’ESAT St. Jean - ESAT, Etablissement 
et Service d’Aide par le Travail - l’Hostellerie de Château Semens sera une entreprise adaptée 
employant 16 personnes handicapées, principalement des jeunes. De type « gîte rural », l’hôtel 
sera doté de 30 chambres et ouvrira ses portes au printemps 2010.  
 
Il sera destiné à accueillir des événements familiaux le week-end et des entreprises pendant la 
semaine pour des séminaires et des formations. Les partenaires du projet souhaitent 
notamment accueillir des entreprises qui hésitent à recruter des personnes handicapées pour 
les confronter au travail du personnel de l’hôtel et leur proposer des séminaires sur le thème du 
handicap.  
 
La Fondation d’entreprise Société Générale pour la Solidarité, qui cherche à promouvoir 
l’insertion professionnelle des jeunes, apprécie particulièrement ce projet dont l’objectif est de 
constituer un lieu de formation et de tremplin pour l’insertion des jeunes handicapés. 
 
 
 
 
 
 
A propos de la Fondation d’entreprise Société Générale pour la Solidarité  
La Fondation d'entreprise Société Générale pour la Solidarité, créée en septembre 2006, intervient en faveur de 
l'insertion professionnelle, notamment par l'aide à l'entrée des jeunes dans la vie active et la lutte contre l'illettrisme. 
Dotée d'un budget de cinq millions d'euros sur cinq ans, à raison d'un million par an, la Fondation apporte son soutien 
financier, en France et à l’étranger, à des projets d'envergure nationale ainsi qu'à des initiatives locales. Depuis sa 
création, la Fondation a apporté son aide à 178  projets. 
fondation.solidarité@socgen.com
www.societegenerale.com/fondation-solidarite
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Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 163 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 30 millions de clients particuliers en France et à 

l'international.  
 Gestions d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la zone 

euro avec 2 906 milliards d’euros d’actifs en conservation et 333 milliards d’euros sous gestion à fin juin 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 3 indices internationaux de développement durable : FTSE4good, ASPI et Ethibel. 
www.societegenerale.com
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