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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PARTICIPE AU SALON DES ENTREPRENEURS DE PARIS, ÉVÉNEMENT 
N°1 DES CRÉATEURS ET DIRIGEANTS D’ENTREPRISES 

Société Générale, acteur partenaire des Professionnels et des TPE, accueillera ses clients au Salon des 
Entrepreneurs de Paris les 1er et 2 février - Palais des Congrès, stand 106,  niveau 1 - 

Des experts de la banque participeront à deux conférences :  

- « Comment optimiser la trésorerie de sa jeune entreprise ?», le mercredi 1er février, de 10h45 à 11h15, 

- « Créateurs, comment obtenir des financements ?, le jeudi 2 février, de 9h30 à 11h, 

et à un atelier sur le thème « Reprendre un commerce : le financement du projet » le mercredi 1er février de 10h45 à 
11h15. 

Convaincue que le développement économique des territoires est porté par la vitalité des petites entreprises, Société 
Générale les accompagne dès la phase d’élaboration du projet, et tout au long de leur existence. Ses experts sont présents 
sur les salons dédiés aux entrepreneurs et à la création d’entreprise depuis plus de 10 ans à Paris et en régions.  

La banque finance chaque jour 130 projets en investissements courants (matériels, véhicules, travaux) ou des 
projets à plus long terme (achats de fonds de commerce, immobilier et achats de parts). 

Sur les trois dernières années, la banque a constaté que les 2/3 des ouvertures de comptes de professionnels sont 
réalisées par des entreprises qui s’installent ou qui sont reprises.  
Les 2300 points de vente Société Générale répartis sur tout le territoire français permettent une forte relation de proximité 
entre le client et son conseiller spécialisé, dans chaque agence, pour apporter les réponses aux besoins bancaires et 
financiers privés et professionnels. 
  
Pour découvrir le site dédié aux professionnels, rendez-vous sur www.professionnels.societegenerale.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.professionnels.societegenerale.fr/


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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 
 

La Banque de détail Société Générale en France  

Avec 30 000 collaborateurs dans 2300 agences réparties sur tout le territoire, la Banque de détail Société Générale en France place la 
satisfaction de ses clients au cœur de son action au quotidien. Les équipes Société Générale sont présentes aux côtés des 8,5 millions 
clients particuliers et 450.000 clients professionnels, associations et entreprises pour les accompagner, dans la durée, avec des solutions 
adaptées à leurs besoins. Le réseau Société Générale s'appuie sur des conseillers dédiés, une offre complète et diversifiée de produits & 
services et un dispositif multicanal performant : internet, téléphone et Agence Directe. 

www.societegenerale.fr 

Suivez nous sur twitter @SG_etvous    
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