Casablanca, 11 novembre 2016

SOCIETE GENERALE MAROC ORGANISE ET ANIME
L’EXPOSITION « MATIÈRES » EN MARGE DE LA COP 22

Société Générale Maroc, banque engagée dans la lutte contre le changement climatique, rend
hommage à l'environnement en associant étroitement art et nature, du 7 novembre 2016 au 30 juin
2017, avec l’exposition « Matières ».
Organisée dans l’Espace d’Art de Société Générale Banque Privée à Marrakech, l’exposition
« Matières » présente une sélection d’œuvres d’art de la Fondation Société Générale Maroc. La
particularité de ces œuvres réside dans les matières qui les composent : pierres, métal, fer, argile,
bois…, toutes issues de matériaux bruts ou de récupération.
Cette nouvelle rencontre artistique s’inscrit dans une démarche déjà initiée par Société Générale lors
de l’exposition « Nature & Paysages » qui avait, dès 2010, célébré les créations de plus de 70 artistes
marocains pour sensibiliser les différents publics à l’art et à la nature. « Matières » propose une
nouvelle façon de rendre hommage au développement durable à travers la création artistique.
A l’heure où les questions relatives à l’environnement écologique sont des plus préoccupantes, les
artistes se soucient également de cette réalité et agissent pour favoriser une prise de conscience
quant aux nécessaires actions de protection de l’environnement. Les artistes travaillent avec la nature
et pour la nature, source de leur inspiration, dans l’objectif de donner à leurs œuvres une portée à la
fois écologique et culturelle. En tant qu’artistes engagés, ils créent des œuvres à partir de matériaux
de récupération et mettent l'art au service de l'environnement.
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Durant la COP 22 et en partenariat avec Mawarid, association qui œuvre activement pour la
préservation de l’environnement, Société Générale Maroc organise également des actions d’animation
dynamiques comprenant :
des visites guidées de l’exposition « Matières » ;
des tours « écologiques » de la ville de Marrakech : au départ de l’agence Société Générale
Marrakech Guéliz, ces éco-tours en vélo seront principalement proposés aux journalistes présents
lors de la COP 22 et seront encadrés par des guides professionnels ;
des éco-ateliers : installés dans les jardins de l’agence Société Générale Marrakech Gueliz, ces
ateliers de découverte et d’initiation permettront à un large public de tous âges de participer à des
ateliers à caractère écologique (atelier Bouchriout, atelier recyclage matériaux, atelier recyclage
matériaux pneumatiques …).
Ce dispositif d’actions proposé à l’occasion de la COP 22 met une nouvelle fois en évidence
l’implication concrète de Société Générale Maroc, en tant que banque citoyenne et engagée, dans la
sensibilisation des différents publics, non seulement à l’art, mais aussi à la nature et à la préservation
de l’environnement.
Espace d’Art Société Générale Banque Privée – Guéliz
59, Rue Yougoslavie, Marrakech
Horaires de visite de 9H00 à 16H30

Lliens utiles :

http://www.unep.fr/greenpassport/
http://www.journeesansvoiture-marrakech.com/greentour
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Cartes visite
Société Générale Maroc
Banque universelle créée en 1913, Société Générale Maroc est gérée conformément aux standards internationaux
de son principal actionnaire, Société Générale.
1er groupe financier privé du pays, ayant un actionnaire de référence internationale.
420 agences, 3200 collaborateurs (banque), 4000 collaborateurs pour le groupe Société Générale Maroc.
Des filiales souvent acteurs de référence dans leurs secteurs d'activité respectifs :
SOGELEASE ‐ Financement par crédit‐bail ‐ EQDOM ‐ Crédit à la consommation ‐ ALD AUTOMOTIVE ‐
Location longue durée et gestion de flotte de véhicules ‐ SOGÉCAPITAL BOURSE ‐ Intermédiation en
bourse ‐ SOGÉCAPITAL GESTION ‐ Gestion de l'épargne collective ‐ LA MAROCAINE‐‐VIE –
Compagnie d'assurance‐vie ‐ SG TANGER OFF‐‐SHORE ‐ Banque off‐shore - FONCIMMO - Gestion des actifs immobiliers
du Groupe.
Des lignes métiers et des synergies Groupe à l'échelle mondiale mises au service de la clientèle.
Une qualité de service reconnue et éprouvée par l’obtention de nombreuses certifications :
Certification AFNOR portant sur 8 engagements sur les services et 8 engagements sur le Centre de Relation Clients
Certification ISO 9001 - Activité Titres
Certification ISO 9001 - Systèmes d’Information
Certification ISO 9001 - Commerce International
Certification ISO 9001 – Activité Monétique
Société Générale Maroc est également un acteur engagé en matière de RSE et met en place des programmes actifs dans ce
domaine notamment à travers sa Fondation et ses partenaires associatifs. La responsabilité d’entreprise dans toutes ses
dimensions – économique, sociale, sociétale et environnementale – fait partie intégrante de sa façon d’exercer son métier de
banquier au quotidien.
Pour en savoir plus : www.sgmaroc.com
Twitter : @SG_Maroc

MAWARID
Association marocaine nationale à but non lucratif créée en octobre 2009, elle œuvre pour de grandes causes liées à
l’environnement et à l’énergie. Le siège social de l’association se trouve à Marrakech.
Missions : Depuis sa création, l’association Mawarid s’est donnée pour mission principale d’agir sur les comportements
individuels et collectifs pour préserver la planète.
Volontés :
LE CHANGEMENT :
Ancrer les valeurs environnementales dans l’esprit de la population marocaine issue de toutes couches sociales
confondues.
Créer un mouvement écologique marocain en phase avec l’actualité mondiale.
L’implication et la participation humaines.
LA PROXIMITÉ :
L’apprentissage environnemental se doit d’être équitable et proche des préoccupations de tous les marocains.
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