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Paris, le 27 août 2007 

Société Générale présente l’exposition « le rugby des années 
folles 1890-1930 » du 6 septembre au 3 novembre 2007
 
A l’occasion de la Coupe du Monde de Rugby, Société Générale organise à l’agence centrale 
(29 boulevard Haussmann, Paris 9ème ) une exposition consacrée à l’histoire du rugby « des 
années folles.» 
  
Partenaire officiel de la Fédération Française de Rugby depuis 1987, Société Générale 
entretient depuis longtemps des liens privilégiés avec le rugby. En 1999, la banque s’associe à 
la création de la Ligue Nationale du Rugby (LNR) et devient en avril 2005, le premier 
Partenaire Officiel de la Coupe du Monde de Rugby 2007. 
  
L’exposition « le rugby des années folles 1890-1930 » présente les personnalités 
emblématiques d’une époque florissante. Des documents inédits, parfois étonnants, des objets 
cultes du rugby sont présentés par une scénographie originale qui retrace l’histoire du rugby à 
la Société Générale et à Paris, ville pionnière du rugby qui accueille dès la fin du XIXe siècle, 
les premières rencontres interscolaires et internationales. 
 
 
Lieu d’exposition :  
Société Générale agence centrale 
29 boulevard Haussmann, Paris 9ème

Entrée libre du lundi au vendredi de 9h à 17h45 
 
Ouverture exceptionnelle : 15 et 16 septembre 2007 à l’occasion des Journées du Patrimoine 
 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 120 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent 24 millions de clients particuliers en France et à 

l'international.  
 Gestions d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la zone 

euro avec 2 580 milliards d’euros en conservation et 467,2 milliards d’euros sous gestion à fin juin 2007. 
 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate and Investment Banking se classe 

durablement parmi les leaders européens et mondiaux en marché de capitaux en euro, produits dérivés, et 
financements structurés. 

Société Générale figure dans les cinq principaux indices internationaux de développement durable.  
www.socgen.com
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