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FLASH INFO 

Paris, 12 Septembre 2013 
 
A L’OCCASION DES JOURNÉES DU PATRIMOINE, SOCIÉTÉ GÉ NÉRALE OUVRE 
TROIS DE SES AGENCES AU PUBLIC  
 
 
Les 14 et 15 septembre, l’Agence centrale du boulevard Haussmann à Paris ainsi que les agences 
Nantes-Royale et Saint-Nazaire accueilleront les visiteurs à l’occasion de la 30e édition des Journées 
du patrimoine. Des collaborateurs de Société Générale feront visiter au public ces bâtiments chargés 
d’histoire. 
 
L’Agence centrale du 29 boulevard Haussmann à Paris  
 
Les visiteurs pourront découvrir l’architecture prestigieuse de 
ce bâtiment, inauguré en 1912 et œuvre de l’architecte 
Jacques Hermant. Parmi les points forts de la visite citons le 
pavement de mosaïque d’une grande finesse, le guichet 
circulaire central surnommé le « fromage » par les 
collaborateurs et l’impressionnante porte blindée de 33 tonnes 
de la salle des coffres.   
 
En lien avec le thème national de ces journées,  « 100 ans de 
protection », un court métrage sur la restauration du bâtiment 
sera projeté(*).                   Le guichet circulaire © Archives historiques Société Générale  
 
 

L'agence Nantes-Royale  

Le public est invité à visiter cet immeuble, situé place 
Royale à Nantes. L’agence a été inaugurée en 1866, ce qui 
fait de Société Générale la plus ancienne banque de la 
ville. La place a été bombardée en septembre 1943 et 
l’agence est un des trois bâtiments qui n’ont pas été 
détruits.  
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L'agence Saint-Nazaire  
 
L’agence participe depuis six ans au Journées du patrimoine. Le 
public pourra ainsi découvrir ou redécouvrir sa magnifique 
coupole de verre et de béton, typique de l’architecture  des 
années 1950. Les noms des capitales du réseau international de 
l’époque y sont inscrits et font référence à la volonté de la 
Société Générale et de la ville-port de Saint-Nazaire de s’ouvrir 
sur le monde. Lors des Journées du patrimoine de 2012, 
l’agence de Saint-Nazaire a été le cinquième lieu le plus visité de 
la ville. 
 
       
 
 
Pour plus d’informations :  
 
Agence centrale : 

29 bd Haussmann – 75009 Paris 
Visites guidées d’environ 30 minutes entre 10 h et 18 h. Départ des dernières visites à 17 h 30. 
Contact : Gwendal Tessier, tél : 01 53 43 57 30  
(*) Pour visionner le court-métrage sur la restauration de l’agence : Cliquer ici! 

 
Agence Saint-Nazaire : 
       44 Rue du Général De Gaulle  - 44600  
       Contact : Nicole Bonnet, tél : 02 40 12 58 42 
 
Agence Nantes-Royale :  
       8 place Royale - 44000 Nantes 
       Contact : Nicole Bonnet, tél : 02 40 12 58 42 

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.  
 
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 154 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, 
et accompagne au quotidien 32 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions 
financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, qui s’appuie sur trois pôles métiers 
complémentaires : 

���� La banque de détail en France  avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama  qui offrent des 
gammes complètes de services financiers avec une offre multicanal à la pointe de l’innovation digitale. 

���� La banque de détail à l’international, services fin anciers et assurances   avec des réseaux présents dans les zones 
géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés.   

���� La banque de financement et d’investissement, banqu e privée, gestion d’actifs et métier titres  avec leurs expertises 
reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées. 

 

Société Générale figure dans les indices de développement durable FSTE4Good et ASPI. 

 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com 

 
 


