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LA BANQUE SOCREDO FÊTE SES 60 ANS  

La Banque SOCREDO organise un événement festif et populaire, ouvert 

au public (sur invitation) à partir de 15 heures, le samedi 18 mai 2019, 

place To’ata. Outre les Polynésiens qui se rendront dans la Fan Zone aux 

abords de To’ata, ce sont plus de 5 000 personnes qui sont attendues 

pour la soirée SOCREDO ‘ĀREAREA qui sera retransmise, en direct,  

sur la chaîne locale TNTV. 

Dans le cadre de la célébration de ses 60 ans, la Banque SOCREDO investit  

la place To’ata et organise une après-midi récréative suivie d’une soirée festive. 

Au travers de cette célébration populaire, la Direction générale de la banque 

souhaite avant tout remercier l’ensemble des Polynésiens qui ont, toutes  

et tous, contribué à l’écriture de son histoire. 

Outre l’ouverture, dès 15 heures, aux abords de To’ata d’une Fan Zone dédiée  

à des activités sportives et culturelles, pour petits et grands, cette journée sera 

marquée par la tenue d’un concert anniversaire qui réunira de nombreux 

artistes renommés du Fenua et sera retransmis, en direct, sur la chaîne TNTV. 

Cette soirée, accessible sur carton d’invitation, n’est pas exclusivement 

réservée aux collaborateurs, clients ou encore partenaires de la Banque.  

Des jeux-concours seront organisés dans les jours précédents l’événement pour  

permettre à chacun de tenter sa chance de participer à cette soirée 

anniversaire. 

 

Programme prévisionnel des festivités 

FAN ZONE « le village SOCREDO » 

Quand ? samedi 18 mai 2019  de 15h00 à 21h00 

Où esplanade basse, jardins de Paofai 

Pour qui ? petits et grands 

Modalités d’accès accès libre 

Activités proposées 

Beachsoccer, beach rugby, sport traditionnel live graffiti, 

activités artisanales, bar à monoï, réalité augmentée,  

espace de restauration healthy… 
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SOIREE CONCERT « SOCREDO ‘ĀREAREA» 

Quand ? samedi 18 mai 2019  de 19h30 à 00h00 (accès dès 19h00) 

Où enceinte de To’ata 

Pour qui ? Tout public 

Modalités d’accès sur invitation (places à gagner, cf. ci-après) 

Activités proposées 

Show des candidates à Miss Tahiti 2019, Pukan’s Prada, 

Ruahine, Teiva LC, Nohorai Temaiana, Eono, Reva Juventin, 

Angelo… 

 

 

Pour plus d’informations  

 Rendez-vous sur la page de l’événement Facebook SOCREDO ‘ĀREAREA  
 Consultez le dossier de presse « La Banque SOCREDO fête ses 60 ans » 

 

A propos de la Banque SOCREDO  

Créée en 1959 et agréée par arrêté ministériel du 14 mars 1986, la Banque SOCREDO  
est une banque généraliste à réseau. Elle assure depuis 60 ans une mission de soutien au 
développement de l’économie locale en offrant aux particuliers comme aux entreprises, 
des services bancaires et financiers adaptés.  

La Banque SOCREDO est aujourd’hui le premier établissement bancaire de Polynésie 
française et est présente dans l’ensemble des cinq archipels au travers de ses 25 agences 
de proximité. Elle participe ainsi activement au développement de la bancarisation  
de l’ensemble des habitants du Pays et au désenclavement des territoires.  
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