
 
 
 
 
 
 
 
 

Paris, le 08 décembre 2010 

 
L’application mobile Société Générale fait son entrée sur 

l’Android Market  

 
 Cinq mois après son lancement sur l’App Store d’Apple, l’application Société 
Générale, qui enregistre déjà plus de 330 000 téléchargements, est aujourd’hui 
disponible sur l’Android Market pour les smartphones équipés du système 
d’exploitation (OS) Android de Google*. 
 
Placé aujourd’hui en 4

e
 position sur le marché des OS de smartphones en France, Android a 

connu cette année la plus forte ascension. D’ici 4 ans, il serait appelé à prendre la tête du 
marché mondial des OS **. 
 
Appli Android : design et ergonomie entièrement repensés 
 
L’Appli Société Générale Android conserve ses 8 fonctionnalités initiales (la jauge, mes 
comptes, bourse, dépenses, géolocalisation, simulateurs, convertisseur, en cas d’urgence). 
Son interface, en revanche, diffère de la version iPhone. Le design et l’ergonomie ont en effet 
été entièrement repensés pour se fondre dans l’univers Android. 
 
Graphiquement, la version Android présente un univers à dominante sombre avec des pointes 
de couleurs énergiques, au contraire de la version iPhone, voulue plus claire, lumineuse et 
basée sur des couleurs pastel. L’utilisation des touches physiques spécifiques à Android a 
également été intégrée (menu, bouton retour) permettant d’optimiser l’affichage d’informations 
sur l’écran. 
  
Un succès grandissant pour l’Appli Société Générale 

 
Le succès que connaît l’application iPhone depuis son lancement en juin 2010 démontre le 
besoin qu’ont aujourd’hui les particuliers de pouvoir gérer leurs comptes au quotidien de façon 
simple et immédiate sur leur smartphone. 
40 à 50.000 clients consultent leur application Société Générale par jour. Au total, 1 million de 
connexions s’y effectuent par mois. Des chiffres appelés à augmenter considérablement avec 
la sortie de la version d’Android. 
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Les visuels des fonctionnalités de l’application Société Générale iPhone et Android, à partir du 
lien suivant : ftp://datastore.adista.fr/ - Login : fgc/sg - Mot de passe : fgcandroid 
 
 

*Compatible pour les versions Android 2.2 Froyo 2.0/2.1 Eclair et 1.6 Donut 
**Source : Étude Gartner, Août 2010 
***Android est une marque déposée de Google Inc.  
Apple, le logo Apple, iPhone, iPod touch et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc, 
enregistrées aux Etats-Unis et dans les autres pays. App Store est un service d’Apple Inc. 
 
 
 
 
 
 
 
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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