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Groupama soutient le Centre Culturel de 
Rencontre du château de Goutelas 
 
 
Groupama soutient les projets et initiatives qui dynamisent et font rayonner 
notre département de la Loire. L’assureur mutualiste a signé, aujourd’hui un 
nouveau partenariat avec le Château de Goutelas, acteur culturel du territoire. 
 
 
Groupama s’engage aux côtés des acteurs locaux de la culture qui contribuent à l’attractivité 
et au dynamisme des territoires. L’assureur a choisi de soutenir le Château de Goutelas et son 
projet de Centre Culturel de Rencontre. Grégory DIGUET, Directeur du Château de Goutelas, 
et Patrick LAOT, Président de la Fédération Groupama de la Loire ont signé aujourd’hui leur 
nouveau partenariat.  
  
L’objectif du Centre Culturel de Rencontre est de valoriser le patrimoine et de faire vivre ce 
monument, construit il y a plus de 400 ans, à travers l’organisation de nombreux événements 
destinés au public, mais aussi en faveur des artistes et créateurs en leur permettant de venir 
travailler en résidence. L’association conduit également des actions d’éducation artistique et 
culturelle en accueillant des enfants et des jeunes pour les sensibiliser à ce patrimoine. 
 
Pour Grégory DIGUET, Directeur du Château de Goutelas : « Dédié à l’humanisme, au droit 
et à la création, le Centre culturel de rencontre de Goutelas est un lieu d’échanges et de 
découvertes où se croisent, dans la convivialité, les regards et les savoirs de tous horizons 
pour éclairer le monde présent, dialoguer et mieux vivre ensemble. Nous sommes heureux 
d’œuvrer en ce sens avec un acteur engagé sur le territoire comme Groupama Auvergne 
Rhône Alpes ». 
 
« Dès sa création, le château de Goutelas devient une demeure renaissance, foyer 
d’humanisme. Son centre culturel de rencontre s’inscrit dans cette richesse patrimoniale du 
Forez et nous sommes fiers de ces valeurs fortes que nous partageons, et de le soutenir 
pour donner vie à des projets artistiques, culturels et sociétaux sur notre territoire » confirme 
Patrick LAOT, Président de la Fédération Groupama de la Loire. 
 
A Propos de Groupama dans la Loire  
Assureur majeur avec ses 28 agences et 38 caisses locales, Groupama accompagne également le 
développement du territoire, là où vivent ses clients-sociétaires et ses collaborateurs. Pour être au plus 
près de la vraie vie, l’entreprise s’appuie sur un modèle mutualiste, fondé sur des valeurs de proximité, 
solidarité et responsabilité. Ses 165 collaborateurs et 415 élus-sociétaires bénévoles l’incarnent chaque 
jour sur le terrain, au service des clients-sociétaires.  


