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La SGBL soutient le développement de l'entreprenariat féminin à travers le
concours « Femme Francophone Entrepreneure »
Sous le patronage du Président du Conseil des Ministres, S.E.M. Saad Hariri, et en présence du ministre d'État
libanais aux droits de la femme, S.E.M. Jean Oghassapian, et de M. Philippe Dubois, directeur général délégué
de la SGBL, l’AUF, Berytech, L’Orient-Le Jour, Le Commerce du Levant et la SGBL ont organisé hier la finale de
la 7ème édition du concours « Femme Francophone Entrepreneure » au Campus de l’innovation et du sport de
l'Université Saint-Joseph de Beyrouth (USJ).
Cette initiative, qui valorise le rôle des femmes libanaises dans l’entrepreneuriat, a mis en avant les projets de 5
femmes enthousiastes sélectionnées par un premier jury composé de représentants des partenaires du
concours dont la SGBL faisait partie. Les 5 finalistes ont pu défendre leurs projets durant la finale, devant le
public et un jury d’experts. À l’issue de ces présentations, les lauréates Maya Bacha, fondatrice de Sidelick, un
service innovant de garde d’animaux de compagnie, et Marielle Khayat, fondatrice de Koullouna, société qui
expédie à des expatriés et amateurs du Liban des colis contenant des produits de leur pays d’origine, se sont
partagées un prix de 20 000 euros et bénéficieront de l’accompagnement nécessaire à la création d’entreprise
et du soutien à une entreprise jeune pousse dans l’incubateur Berytech.
De son côté, Joanna Baloglou, responsable de communication institutionnelle à la SGBL, a affirmé : « Ce projet
s’inscrit pleinement dans notre stratégie de responsabilité sociale. Nous soutenons constamment la création des
start-ups et le développement de l’entrepreneuriat féminin au Liban. En tant que banque citoyenne et engagée,
la SGBL parraine au quotidien de nombreuses initiatives de responsabilité sociale, sans oublier notre rôle de
partenaire fidèle des activités francophones du pays. »
A propos de la SGBL
Le groupe SGBL est présent au Moyen-Orient, dans le Golfe et en Europe. Il offre une gamme complète et
personnalisée de services bancaires couvrant les services financiers universels et spécialisés de banque, d’assurance,
de crédit-bail, de gestion de patrimoine, de courtage financier et de traitement de cartes de crédit, répondant à toutes les
catégories de clients. Le Groupe dispose de quatre pôles d'activité : la banque de détail, la banque des entreprises, la
gestion privée et la banque d’investissement. La SGBL s'efforce de fournir des services bancaires universels de pointe
pour mieux servir ses clients individuels et professionnels jour après jour ; sa mission étant de croître aux côtés de ses
clients et actionnaires.

