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FONDATION SOCIÉTÉ GÉNÉRALE AUX CÔTÉS DE L’ASSOCIATION EMMAÜS DÉFI 

 
Emmaüs Défi inaugure aujourd’hui son bric-à-brac, dans les locaux de l’ancien marché Riquet 
à Paris dans le 19ème, en présence de ses salariés et de ses partenaires.  
 
 

La Fondation d’entreprise Société Générale pour la 
Solidarité s’est engagée aux côtés de l’association 
Emmaüs Défi et a participé au financement des importants 
travaux qui ont permis de convertir cet ancien marché 
parisien, fermé depuis 2010, en un immense bric-à-brac 
de 3 600 mètres carrés.  
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10 salariés du chantier d'insertion Emmaüs Défi travaillent 

ois de succès, Emmaüs Défi inaugure 

ontact presse :  
llier Communication, Sabine Grosdidier, sabineg@fgcom.fr

 
Les collaborateurs de Société Générale se sont également 
mobilisés autour de ce projet. En juin 2012, le défi interne, 
sportif et caritatif Bike Ride a permis de récolter des fonds 
qui ont financé les travaux de décoration. 
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dans ce bric-à-brac. Agencé en boutique pour les espaces 
librairies, bibelots, vintages ou "plus cosy" pour les 
collections et mercerie, cet espace offre une atmosphère 
apaisante avec son jardin intérieur. Les Parisiens peuvent y 
chiner et acheter dans un nouveau concept de commerce 
de proximité.  
Après trois m
officiellement cet espace en présence de ses salariés et 
des partenaires publics et privés du projet. 
 © Barbara Portailler
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 propos de la Fondation Société Générale 

treprise Société Générale pour la solidarité intervient en faveur de l’insertion 

 
 
A

Depuis sa création en 2006, la Fondation d’en
professionnelle, autour des deux axes suivants : 

- l’aide à l’entrée des jeunes dans la vite active, 
- la lutte contre l’illettrisme. 

Avec pour objectif de favoriser l’accès à l’emploi des jeunes qui sont ou risquent de se retrouver éloignés du marché du travail, 
la Fondation privilégie les projets qui serviront de relais ou de tremplins efficaces : accompagnement vers l’emploi, chantiers ou 
entreprises d’insertion, découverte du monde de l’entreprise sont autant de passerelles vers une insertion durable dans la vie 
active. 
Maîtriser les savoirs de base est un passage obligé pour une insertion professionnelle réussie. La Fondation s’attache donc à 
soutenir des actions de lutte contre l’illettrisme pour des publics en difficulté. 
Dotée d’un budget annuel de 2 millions d’euros, la Fondation a noué plusieurs partenariats pérennes avec des associations 
d’envergure internationale et nationale, comme ADIE, Casa do Zezinho, Kids Company, Emmaüs Défi, Apprentis d’Auteuil. 
Pour plus d’information sur la Fondation d’entreprise Société Générale pour la Solidarité et les modalités de dépôt d’une 
demande de subvention (périodes d’appel à projet, formulaire de demande), rendez-vous sur www.citizen-commitment.com 
 
 
 
Société Générale 

t l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié de 

 

 méditerranéen, en 

ociété Générale est également un acteur significatif dans les métiers de Services Financiers Spécialisés, d’Assurances, de 

ociété Générale figure dans les indices de développement durable FSE4Good et ASPI. 

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

Société Générale es
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.  
 

rès de 160 000 collaborateurs, présents dans 77 pays, accompagnent au quotidien 33 millions de clients dans le mondeP
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 et orientale, en Russie, dans le Bassin

Afrique subsaharienne, 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. 
 
S
Banque Privée, de Gestion d’Actifs et des Services aux Investisseurs.   
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