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La SGBL confirme son soutien aux startups à BDL Accelerate 2016
En tant que pionnier et innovateur dans le secteur bancaire, la SGBL était présente en force à BDL Accelerate
2016, l’événement annuel devenu incontournable. L’édition de cette année a regroupé un grand nombre
d'investisseurs, de startups, d'inventeurs et d’intervenants locaux et internationaux qui ont partagé, avec plus de
20.000 participants, leur expérience et leurs conseils dans l’entreprenariat et l’innovation.
La SGBL s’est démarquée par son stand innovant et high-tech qui a mis en avant son offre en conseil,
parrainage, financement et création ainsi que l’engagement de la SGBL envers les jeunes talents libanais et sa
promesse de faire avancer les choses. L’équipe de la SGBL était également présente pour exposer les
différents moyens de financement offerts par la banque et basés sur la circulaire 331, afin de répondre aux
besoins divers des startups participantes.
Confirmant son engagement dans l’innovation, la SGBL était également partenaire officiel du « Innovation
Theather », la nouveauté de cette édition 2016 de BDL Accelerate, qui a rassemblé des innovateurs et des
entrepreneurs de premier plan, venus partager leurs success stories avec le public.
A cette occasion, Antoun Sehnaoui, président - directeur général de la SGBL, a affirmé : « Le Liban est le foyer
d'entrepreneurs extraordinaires qui ont démontré leur capacité et leur volonté de diriger. Il était donc plus que
légitime pour nous, en tant qu'acteur du secteur privé, d’apporter notre soutien et de donner les moyens
nécessaires à ces talents naturels pour devenir des ambassadeurs du Liban. Notre participation à BDL
Accelerate 2016 témoigne de notre soutien à "l'écosystème de la connaissance", un secteur prometteur et
créateur d'emplois. Nous saluons les actions entreprises par la Banque du Liban et spécifiquement la circulaire
intermédiaire 331 visant à appuyer le développement des entreprises qui misent sur le capital humain ».
A propos de la SGBL
Le groupe SGBL s'appuie sur le réseau international de Société Générale qui opère dans 66 pays. Il offre une gamme complète et
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Banque de Réseau
Banque des Entreprises
Gestion Privée
Banque d'Investissement

