
 

 
 
 
 
 

Communiqué de Presse  

 
 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
SERVICE DE PRESSE SOCIETE GENERALE – BANQUE DE DETAIL EN FRANCE 
BDDF/COM 
100, Esplanade du Général De Gaulle - PARIS LA DEFENSE 4 
 
Sandrine BLONDIAU  
+33 (0)1 42 14 83 73 
+33 (0)6 75 14 17 86 

Carole THILLOU 
+33 (0)1 42 14 02 17 
+33 (0)6 73 82 45 75 

SOCIETE GENERALE 
Société Anonyme au capital de 729.088.551,25 EUR 
552 120 222 RCS PARIS 

 

   

 
 

Paris, le 26 mai 2008 

 

Société Générale renouvelle son engagement aux côtés 
des créateurs d’entreprise  

 
 
Société Générale souhaite accompagner les créateurs d’entreprises et leur propose ainsi, pour la 
deuxième année consécutive, une trentaine de conférences-formation sur le thème « réussir sa 
création d’entreprise grâce aux réseaux ». 
 
Ces conférences se dérouleront sur l’ensemble du territoire national tout au long de l’année avec 
des temps forts en mai et juin, puis en octobre et novembre ( renseignements et inscription sur le 
site www.professionnels.societegenerale.fr). 
 
Société Générale associe à ces rencontres les principaux réseaux d’accompagnement à la 
création d’entreprise, ainsi que des formateurs spécialistes du développement du réseau 
relationnel, tel que Alain Bosetti, président de « Place des réseaux » et co-fondateur du salon de la 
micro-entreprise. 
 
Mêlant échanges d’expériences, conseils d’expert et formation gratuite, cette formule a réuni l’an 
dernier plus de 3 000 créateurs, avec un bilan global très positif : plus de 20 conférences sur tout le 
territoire, et un taux de satisfaction très élevé des créateurs participants.  
 
Le marché de la création d’entreprise est en plein essor depuis 5 ans, avec un chiffre record de 
321 000 entreprises créées en 2007*,  tendance qui se confirme sur le début de l’année 2008. 
 
En poursuivant l’élan donné sur le marché de la création d’entreprise, Société Générale entend 
réaffirmer sa présence aux côtés des créateurs et intensifier son engagement auprès des réseaux 
d’accompagnement, acteurs indissociables du parcours du créateur. 
 
 
*+ 13% par rapport à 2006 (source : répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE), INSEE). 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.professionnels.societegenerale.fr/


 
 

 
 

 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 151 000 personnes dans 
le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent près de 30 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 2 731 milliards d’euros en conservation et 391 milliards d’euros sous gestion à fin mars 2008. 
 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate & 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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