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Paris, le 10 février 2011 

Société Générale confie la gestion du courrier de son réseau 
d’agences au Secteur Adapté 
 
 

A partir de 2011, Société Générale confie la gestion du courrier de son réseau d’agences à des 
entreprises du Secteur Adapté employant des personnes en situation de handicap. 

Le déploiement s’opère jusqu’à mars 2011. Il concerne 40% du réseau d’agences, 15 pôles service 
client de la Banque de Détail en France et ALD Automotive France, la filiale spécialisée dans la 
« location longue durée » du groupe Société Générale. 

Le recours du Groupe au Secteur Adapté permet l’embauche d’une soixantaine de personnes en 
situation de handicap, auparavant au chômage. 

Société Générale est l’une des seules entreprises françaises à avoir signé un contrat national d’une 
telle envergure avec des EA-ESAT (Établissements Adaptés - Établissements et Services d’Aide par 
le Travail). Au niveau du mode de sélection, Société Générale n’a ouvert l’appel d’offres qu’au 
Secteur Adapté, réaffirmant ainsi son engagement citoyen. 

Ce recours au Secteur Adapté est l’aboutissement d’un projet mené conjointement par la Mission 
Handicap de Société Générale, la Direction des Achats et les services logistiques du réseau France 
qui sensibilisent au quotidien les managers et tous les collaborateurs du Groupe à l’insertion de 
personnes handicapées. 
Avec la création de la Mission Handicap, suite à l’accord d’entreprise du 4 mai 2007 renouvelé en 
septembre 2010, Société Générale s’est donné les moyens de cette politique volontariste et déploie 
de nombreux dispositifs dans les domaines du recrutement, de l’intégration, de la formation, du 
maintien dans l’emploi des collaborateurs handicapés. Cette initiative vient donc en complément du 
dispositif déjà mis en place par Société Générale pour assurer le recrutement direct de personnes 
en situation de handicap.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

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 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 3 246 milliards d’euros d’actifs en conservation et 164 milliards d’euros d’actifs sous gestion 
hors Amundi à fin mars 2010. 

 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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