
Fidèle à l’esprit d’innovation qui fait partie intégrante de son ADN, Société Générale Maroc est fière d’annoncer 
le lancement de ANTOUM RADIO. Par ce nouveau canal de communication interne, Société Générale Maroc vise à 
promouvoir l’actualité de la banque et à renforcer les liens solides qui unissent ses collaborateurs sur l’ensemble 
du territoire national. ANTOUM RADIO sera à l’écoute de chacun d’entre eux en se fixant pour vocation de les 
accompagner et de valoriser leurs parcours, leur apport et leur quotidien.

Le choix d’une radio en tant que nouveau support de communication interne n’est pas anodin. La radio a en 

C’est également un canal à dimension humaine, qui confère une réelle proximité et contribue ainsi à fédérer 
l’ensemble des collaborateurs autour des valeurs qui nous unissent : responsabilité, engagement, esprit d’équipe 
et innovation.

interactives avec des podcasts, ANTOUM RADIO se veut un canal de communication interne pensé pour le 
collaborateur. ANTOUM RADIO proposera un contenu riche et diversifié qui traitera notamment de l’actualité de 
Société Générale Maroc, de la valorisation des métiers et des parcours professionnels, des thématiques RH ainsi 
que du bien-être des collaborateurs au sens large. Le divertissement sera aussi une composante importante de 
ANTOUM RADIO, notamment à travers des challenges, quizz et jeux interactifs et une programmation musicale 
dans l’air du temps.
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE MAROC LANCE ANTOUM RADIO, 
UNE RADIO INTERNE QUI MET À L’HONNEUR  
SES COLLABORATEURS SUR L’ENSEMBLE  
DU TERRITOIRE NATIONAL



“  ANTOUM RADIO concrétise notre volonté de 
moderniser nos canaux de communication tout 
en les recentrant autour de l’élément humain, 
qui demeure le capital le plus précieux de 
Société Générale Maroc . Pensée pour être à 
l’écoute et au service de nos collaborateurs, 
cette radio interne privilégie la proximité et le 
partage, vient renforcer les synergies entre les 
di�érents départements de la banque. C’est un 
outil de communication fédérateur et créateur 
de sens. ”
Hind KHATIR,  
Directrice Communication,  
Membre du Comex de Société Générale Maroc

“  C’est avec une grande satisfaction que nous 
lançons ANTOUM RADIO, notre radio interne 
dont les collaborateurs seront les principaux 
protagonistes. En optant pour ce canal innovant 
de communication, Société Générale Maroc vise 
à renforcer les liens qui unissent notre grande 
famille. ”
Olivier JOULAIN,  
Directeur des Ressources Humaines,  
Membre du Comex de Société Générale Maroc
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Banque universelle créée en 1913, Société Générale Maroc est gérée conformément aux standards 
internationaux de son principal actionnaire Société Générale.

n 1er groupe financier privé du pays, ayant un actionnaire de référence internationale.

n 420 agences dont 8 agences Banque Privée, 3 200 collaborateurs (banque), 4 000 collaborateurs pour le 
groupe Société Générale Maroc.

n Des lignes métiers et des synergies Groupe à l’échelle mondiale mises au service de la clientèle.

n Des filiales spécialisées, acteurs de référence dans leurs secteurs d’activité respectifs, dont les principales 
sont :
• 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
• SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANQUE OFFSHORE - Activité Banque Offshore 
• FONCIMMO - Gestion des actifs immobiliers du Groupe.

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        O Société Générale Maroc       J @SG_Maroc
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