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Paris, 18 septembre 2012 
 
 
SOCIETE GENERALE LANCE UNE NOUVELLE OFFRE DE CREATION ET DE GESTION DE 
SITE MARCHAND 
 
A l’occasion du salon e-commerce Paris 2012 (¹), Société Générale lance le Pack Sogenactif, une offre clé en 
main pour créer et gérer simplement son site internet marchand. Cette offre s’adresse aux Entreprises, 
Professionnels et Associations qui souhaitent profiter du potentiel du e-commerce et vendre leurs produits ou 
services sur internet. Société Générale a choisi comme partenaire PrestaShop, la solution e-commerce leader 
en Europe. 
  
Avec le Pack Sogenactif, les clients sont guidés dans la création de leur boutique en ligne. Ils peuvent la personnaliser 
grâce aux nombreuses fonctionnalités et options graphiques proposées et n’ont pas à se soucier des modalités de 
réservation de leur nom de domaine et d’hébergement, ces services étant inclus dans l’offre. 
Le client dispose de la solution d’encaissement à distance Sogenactif préinstallée sur son site. 
Cela lui permet de bénéficier d’outils performants pour la gestion et la sécurisation de ses transactions.  
 
Le Pack Sogenactif est la solution idéale pour tous ceux qui veulent se lancer dans la vente sur Internet sans pour 
autant disposer de connaissances particulières en informatique ou de moyens financiers importants. 
 
Pour plus d’informations et découvrir cette nouvelle offre, rendez-vous sur : http://www.sogenactif.com 
 
 
 
 
(¹) Salon e-commerce Paris 2012 
Les 18, 19, 20 Septembre 2012 
Paris - Porte de Versailles - Pavillon 7.3 
 
Stand Société Générale L52 (secteur e-commerce) 
 
Conférence Société Générale dédiée au lancement de l'offre Pack Sogenactif : mercredi 19 septembre de 14h à 14h45 
 
Stand PrestaShop R58, R62, R78 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.sogenactif.com/


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

PrestaShop 
 
Fondé en 2007, PrestaShop est un éditeur français open-source de logiciel de création et de gestion de sites e-commerce, leader 
européen avec près de 120 000 sites dans le monde. Ce logiciel gratuit peut être téléchargé librement sur le site Prestashop.com ou 
utilisé en mode SaaS avec Prestabox.com. Très complète, la solution PrestaShop repose sur une technologie de pointe et comprend 
plus de 310 fonctionnalités. Elle bénéficie de l’appui d’une communauté active forte de plus de 315 000 membres. Avec 25 000 sites 
en France, et 40 nouveaux sites par jour, Prestashop équipe plus de 30 % des sites ecommerce français. PrestaShop a engagé une 
politique de développement international, avec une filiale aux Etats-Unis et de très nombreux événements organisés partout en 
Europe. 
 
Pour en savoir plus : www.prestashop.com 
 
 
 
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.  
 
Près de 160 000 collaborateurs, présents dans 77 pays, accompagnent au quotidien 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 et orientale et en Russie, dans le Bassin méditerranéen, en 

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. 
 
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 principaux indices de développement durable : FSE4Good, ASPI, DJSI World et DJSI Europe.  
 
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com. 
 
 

La Banque de détail Société Générale en France  

Avec 24 000 collaborateurs dans 2305 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 8,6 
millions clients particuliers et 460.000 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 et innovant: internet, téléphone et Agence Directe. 

www.societegenerale.fr 

 

 

Suivez nous sur Twitter !  
@SG_etvous  
Posez-nous vos questions et 
découvrez l’actualité de nos 
produits ou services   
 

Suivez nous aussi en vidéos sur 
notre chaîne youtube :  
youtube.com/societegenerale  
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