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FLASH INFO 

Paris, 1er mars 2012 
 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CÉLÈBRE L’ESPRIT D’ENTREPRENDRE EN S’ASSOCIANT À LA 3ÈME 
ÉDITION DU PRIX MOOVJEE  

  
 
 
 
 
 
 
 

Société Générale, acteur majeur et engagé auprès des réseaux d’accompagnement des créateurs et repreneurs 
d’entreprises, est naturellement partenaire du MoovJee – Mouvement pour les Jeunes et les Étudiants 
Entrepreneurs –  et s’associe pour la deuxième année consécutive à leur Prix national, dont c’est cette année la 
3ème édition. 

Du 1er au 21 mars 2012, la banque appelle les internautes à se mobiliser en votant en ligne pour leur projet préféré 
illustré en vidéo sur www.facebook.com/moovjee.fan. Celui qui obtiendra le plus de votes remportera le Prix du Public. 

Le Prix MoovJee récompensera également le 3 avril prochain* les meilleurs projets des entrepreneurs de 18 à 26 ans dans 
3 catégories (entreprises déjà créées, porteurs de projet, auto-entrepreneurs) pour 5 prix :   

- Le Grand Prix du jury 

- Le Prix Espoir  

- Le Prix Envol  

- Le Prix Premiers Pas vers l’Export 

- Le Prix Engagement Citoyen 

5 distinctions complémentaires seront attribuées par un jury régional aux lauréats issus des villes où le MoovJee 
est implanté (Paris, Lille, Nantes, Toulouse et Troyes). 

Convaincue que le développement économique des territoires est porté par la vitalité des petites entreprises, Société 
Générale participe au développement de l’esprit d’entreprendre en France en accompagnant les jeunes entrepreneurs dès 
la phase d’élaboration du projet, et tout au long de la vie de l’entreprise. Ses experts collaborent étroitement avec les 
réseaux d’accompagnement et sont présents sur les salons dédiés aux entrepreneurs et à la création d’entreprises depuis 
plus de 10 ans à Paris et en régions.  

* Lieu : La Machine du Moulin Rouge – 90 Bd de Clichy – 75018 Paris  
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Retrouvez tous les renseignements sur le Prix MoovJee : www.prix-moovjee.fr 
 
Contact Moovjee : Bénédicte Sanson : 01.43.57.86.21. 
 
 
 
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.  

Ses 157 000 collaborateurs*, présents dans 85 pays, accompagnent au quotidien plus de 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 & orientale et Russie, dans le Bassin méditerranéen,  

en Afrique sub-saharienne, 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 indices internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI. www.societegenerale.com    
 
* incluant les collaborateurs de la Société Marseillaise de Crédit acquise en septembre 2010 par Crédit du Nord. 
 

La Banque de détail Société Générale en France  

Avec 30 000 collaborateurs dans 2300 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 8,5 millions de 
clients particuliers et 450.000 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 et 
services et un dispositif multicanal performant : 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 en vidéo :  
youtube.com/societegenerale
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