Paris le 31 mars 2014

FLASH INFO
A l’occasion de la Semaine du Développement Durable, Société Générale confie à
l’UNEA une opération de collecte des déchets informatiques (DEEE)

Du 31 mars au 4 avril 2014, aux tours Société Générale de
la Défense, les salariés pourront déposer du matériel
électrique et électronique usagé : claviers, souris, câbles,
chargeurs, et autres petits équipements informatiques. Le
recyclage est assuré par la filière DEEE de l’UNEA (Union
Nationale des Entreprises Adaptées)
Le matériel usagé ainsi récupéré sera ensuite acheminé à
Compiègne, auprès de l’Entreprise Adaptée ACVO,
ACVO membre
de l’UNEA ; il y sera détruit et valorisé en matière
m
première
secondaire.

Par cet évènement , Société Générale
nérale étend à ses salariés ce qu’elle applique au sein de l’entreprise
depuis plus de 5 ans. Société Générale a été en effet l’un des premiers grands groupes en France à
mettre en place un système de recyclage de ses déchets DEEE. Le Groupe propose à l’ensemble de
ses 3 176 agences et établissements administratifs un service de collecte et de recyclage
rec
des DEEE,
grâce a l’accord cadre signé avec la filière DEEE de l’UNEA en 2009.

Le recyclage des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) est une
un problématique
importante et incontournable pour les entreprises. On estime à plus d’un
n million de tonnes la quantité
de DEEE en France, et ce chiffre est en augmentation constante.
Le réseau de 8 Entreprises Adaptées de l’UNEA-DEEE
l’UNEA
fédère 150
salariés en situation de handicap, qui collectent, transportent, trient,
démantèlent, et valorisent
ent les DEEE professionnels. Environ 800 000
postes de travail par an sont ainsi recyclés ou remis en état.
L’accord Société Générale – Filière DEEE de l’UNEA a permis de générer
29 équivalents emplois de travailleurs en situation de handicap depuis sa
création et constitue ainsi une belle réussite sociale et
environnementale.

Contacts presse :
Cellule Communication UNEA--DEEE, 02 78 77 02 11, contact@unea-deee.fr
Contact Société Générale : Hélène Agabriel, 01 41 45 98 33 helene.agabriel@socgen.com

A propos de 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,
nnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes.
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 148
1 000 collaborateurs, présents dans 76 pays,
et accompagne au quotidien 32 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions
financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, qui s’appuie sur trois pôles métiers
complémentaires :
La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des
gammes complètes de services financiers avec une offre multicanal à la pointe
pointe de l’innovation digitale.
La banque de détail à l’international, services financiers et assurances avec des réseaux présents dans les zones
géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés.
La banque de financement et d’investissement, banque privée, gestion d’actifs et métier titres
titr avec leurs expertises
reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées.

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : Dow Jones Sustainability Index (Europe),
(Europe
FSTE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo (Global, Europe, Eurozone et France), ESI Excellence (Europe) d’Ethibel
d’
et 5
des indices STOXX ESG Leaders.

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com

Société Générale a 150 ans
En 2014, le groupe Société Générale célèbre ses 150 ans sous le signe de l’esprit d’entreprendre, de l’esprit d’équipe et de
l’innovation. Fondée par un groupe d’industriels et de financiers, la banque porte l’ambition inscrite dans le décret signé par
p
Napoléon III à sa création le 4 mai 1864 : « Société Générale pour favoriser le développement du commerce et de
l’industrie en France ».
Dès son origine au service du développement de l’économie, la banque a contribué au financement des infrastructures du
monde moderne et des grandes entreprises françaises. Dès les années 1870, Société Générale a été parmi les premières
banques françaises à s’implanter à Londres et en Russie, puis au Maghreb, à New York, en Afrique et à s’engager dans les
pays d’Europe centrale.
Depuis toujours à la pointe de l’innovation, Société Générale puise aujourd’hui dans ses racines pour affirmer sa vision
vis
de la
banque de demain, réinventer ses métiers au service de ses clients et devenir l’entreprise bancaire du 21e siècle.

A propos de la Filière DEEE de l’UNEA
Composé de 8 Entreprises Adaptées sur toute la France, la Filière DEEE de l’UNEA collecte, réemploie
réemploie et démantèle les équipements
électriques et électroniques professionnels. Les entreprises emploient plus de 80% de salariés en situation de handicap.

