
 
 
 

 
 
 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CAPITAL PARTENAIRES SE 
RENFORCE À BORDEAUX AVEC L’ARRIVÉE DE 
STÉPHANE MORANGE EN QUALITÉ DE DIRECTEUR DE 
PARTICIPATIONS 

  
Communiqué de presse 
Paris, le 21 mars 2022 

 
 

Stéphane Morange rejoint Société Générale Capital Partenaires pour soutenir 
son développement en tant que Directeur de Participations à Bordeaux, 
responsable de la région Sud-Ouest. 
 

Stéphane Morange rejoint Société Générale Capital Partenaires pour soutenir son développement en 

tant que Directeur de Participations à Bordeaux, responsable de la région Sud-Ouest. Auparavant, 

Stéphane Morange occupait le poste de Directeur Associé chez Aquiti Gestion, spécialisé sur les fonds 

de capital investissement régional en Nouvelle-Aquitaine. Il a également été Directeur de 

Participations chez Grand Sud-Ouest Capital au sein du Groupe Crédit Agricole.   

Fort de son expérience, et d’une connaissance fine de ce territoire, il vient renforcer les ambitions de 
développement et d’accompagnement de Société Générale Capital Partenaires (SGCP) auprès des 
entrepreneurs sur la région Sud-Ouest. Parmi les dernières opérations réalisées par SGCP sur la région, 
figure notamment la réorganisation du capital de MESOTRANS*, en mars 2021.  

SGCP, avec son équipe d’une vingtaine d’investisseurs, fort de 700 millions d’euros sous gestion, 
soutient les projets respectant les critères en matière de responsabilité sociale et environnementale, 
engagements intégrés dans sa propre gouvernance. Parmi ses objectifs, SGCP souhaite accompagner 
davantage d’entrepreneurs dans leurs projets, et apporter toujours plus de valeur ajoutée au travers 
du dispositif Société Générale Entrepreneurs qui regroupe les expertises de la banque en matière de 
capital investissement, conseil stratégique aux entreprises, financements structurés, banque privée et 
financements immobiliers à destination des dirigeants actionnaires de leur entreprise, soit pour la 
région Sud-Ouest une dizaine d’experts au service des entrepreneurs. 

*Mesotrans est un acteur majeur du marché français du transport routier agro-alimentaire et de la logistique 
sous température.  
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Société Générale 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié 
et intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable et responsable. 
Engagée dans les transformations positives des sociétés et des économies, Société Générale agit chaque jour avec ses 
équipes pour construire ensemble, avec ses clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières 
responsables et innovantes. 
 
Acteur important de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du 
monde, Société Générale emploie plus de 131 000 collaborateurs dans 66 pays et accompagne au quotidien 26 millions de 
clients particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils 
et de solutions financières sur mesure 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 un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ; 

▪ la Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises, avec des réseaux 
présents en Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés; 

▪ la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales 
clés et solutions intégrées. 

 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (Europe), FTSE4Good (Global et 

Europe), Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et Eurozone), 

STOXX Global ESG Leaders indexes et MSCI Low Carbon Leaders Index (World and Europe). 
 

En cas de doute sur l’authenticité de ce communiqué de presse, rendez-vous au bas de la newsroom de 
societegenerale.com. Les communiqués émanant de Société Générale sont certifiés par la technologie blockchain. Un lien 
vous permettra d’y vérifier de l’intégrité de cette information. 
 
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site 
www.societegenerale.com. 

 

Société Générale Capital Partenaires 

 

Depuis plus de 30 ans, Société Générale Capital Partenaires (SGCP) accompagne les dirigeants actionnaires de 
PME et ETI dans une démarche de développement et de proximité. SGCP prend des participations minoritaires 
au capital des entreprises, pour des montants compris entre 1 million d’euros et 35 millions d’euros dans des 
contextes variés : développement par croissance externe ou organique, reprise ou transmission du capital, 
recomposition de l’actionnariat, optimisation de la structure financière. Chaque année, les équipes de SGCP, 
implantées à Paris, Lille, Strasbourg, Lyon, Marseille, Bordeaux et Rennes investissent plus d’une centaine de 
millions d’euros dans une quinzaine d’opérations, confirmant leur engagement durable au service du 
financement des entreprises et de l’économie. https://capitalpartenaires.societegenerale.com 
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