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FLASH INFO 

Paris, 7 mars 2012 

« LES PLUS BELLES RÉUSSITES SE RÉALISENT MAIN DANS LA MAIN » : L’ÉSPRIT 
D’ÉQUIPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DÉCLINÉ AU MAROC 
 
 
Société Générale Maroc vient de lancer sa nouvelle campagne de publicité 
dans le sillage de la plateforme de marque du Groupe Société Générale 
autour de l’esprit d’équipe.  
 
Au Maroc, la campagne se décline autour du slogan «  Les plus belles 
réussites se réalisent main dans la main », et reste axée sur l’entraide et la 
solidarité. Des valeurs qui font intégralement partie de celles du Groupe. Dans 
cette campagne figurent des scènes de vies dans lesquelles peuvent 
s’identifier une grande partie de la population.  
 
Forte et engageante vis-à-vis de l’ensemble de ses clients comme de ses 
collaborateurs, cette signature exprime la force d’une promesse qui s’applique 
au modèle relationnel que Société Générale souhaite développer avec ses 
clients et partenaires. 
 
Ce dispositif est décliné par phases dans des supports divers et variés : spots 
télévision, presse écrite, affichage urbain, radio, ainsi que sur des sites 
internet (bannières) à forte audience. 
 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lien youtube http://www.youtube.com/watch?v=uipgm980op0 
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Société Générale Maroc 

Société Générale Maroc, premier groupe financier international du pays, s’appuie sur des pôles métiers reconnus pour leur 
expertise et sur une stratégie de synergie avec ses filiales spécialisées. Société Générale Maroc est présente dans le Royaume 
depuis un siècle et s’impose comme une banque de référence pour le développement de l’économie nationale. Avec un réseau 
de plus de 360 agences, Société Générale Maroc opère en tant que banque de détail et banque d’investissement. 
http://www.sgmaroc.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.  

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 
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