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FLASH INFO 
 
 

Paris, le 05 juin 2012 

 
SEMAINE DE LA CITOYENNETE : PARIS TO LONDON BIKE RIDE, LA COURSE DE LA 

SOLIDARITE. 
 

Du 1
er

 au 9 juin prochain, se tient  la 5
e
 édition de la Citizen Commitment Week, la semaine de la 

citoyenneté, organisée, avec la participation des collaborateurs de l’ensemble des entités du Groupe 

Société Générale, en France et à l’international. Une centaine d’actions de solidarité sont ainsi  

menées tout au long de la semaine, au bénéfice d’associations caritatives partenaires du Groupe. 

 

La Bike Ride, challenge sportif et caritatif auquel sont invités à participer les salariés de 

Société Générale, vise à récolter le maximum de fond au profit de deux  associations. Cette année, 

CARE et son projet de scolarisation des filles au Bénin, et EMMAUS Défi dans le cadre du projet 

d’embauche et de suivi de salariés en insertion à Paris, 

seront les deux bénéficiaires de cette opération longue 

de 325 kilomètres entre Paris et Londres. 

 

Organisée sur deux parcours distincts, en une ou trois 

étapes, la Bike Ride proposera aux participants de relier 

Paris à Beauvais (91 km) le 7 juin, ou bien Paris à 

Londres du 7 au 9 juin prochains. 

 

Pour participer à la Bike Ride, les salariés Société 

Générale sont inscrits seuls ou par équipe, et ont  choisi 

l’association pour laquelle ils récoltent des fonds. Pour 

cette  4ème édition, plus de 230 participants sont 

attendus.   

 

Le départ de la première étape sera donné le 7 juin au pied des tours Valmy à la Défense. 

 

La liste complète des initiatives, organisées à travers le monde est disponible sur 

www.citizencommitmentweek.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. 

http://www.citizencommitmentweek.com/
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Contacts :  

 

AGENCE FLORENCE GILLIER 
COMMUNICATION 
www.fgcom.fr 

Valérie HACKENHEIMER 
01 41 18 85 63 
valerieh@fgcom.fr  
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01 41 18 85 55 | 06 46 05 26 31  
virginieb@fgcom.fr 

 

http://www.fgcom.fr/
mailto:valerieh@fgcom.fr
mailto:virginieb@fgcom.fr

