
   

 
Contact Presse : Ingrid Bourguignon – T/ 07 87 02 47 18 – ingrid.bourguignon@groupama-ra.fr 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
Lyon, le 1er juillet 2021 
 

Groupama et Bart inaugurent le bâtiment 
ouest de SuperNova à La Motte-Servolex 
 
Groupama Rhône-Alpes Auvergne, en partenariat avec Bart, poursuit ses 
investissements en Savoie, avec le bâtiment ouest de l’ensemble SuperNova. Un 
bâtiment performant et acteur de la transition énergétique situé au cœur de Savoie-
Technolac à La Motte-Servolex (73). 
 
Un nouvel investissement en Savoie  
Dans le cadre de ses réserves immobilières réglementaires, Groupama Rhône-Alpes 
Auvergne a fait le choix d’investir en Savoie. L’assureur mutualiste a acquis, en partenariat 
avec Bart, le bâtiment ouest de l’ensemble SuperNova (Groupama RRA 90% / Bart 10%), au 
cœur du Parc d’Activités Savoie-Technolac à La Motte-Servolex. 

• Un bâtiment acteur de la transition énergétique 
Plus qu’un simple bâtiment de bureaux, SuperNova fait la part belle à la transition énergétique 
grâce à ses performances, son approche bioclimatique et sa production énergétique avec 272 
m2 de panneaux photovoltaïques. 

• Une modularité au service de la mixité des entreprises 
SuperNova est également un lieu innovant, adapté aux modes de travail collaboratif et 
productif, avec des espaces mutualisés et partagés qui favorisent les échanges entre les 
différents utilisateurs du site.  
 
Sa conception a été effectuée par l’Agence Patriarche et sa réalisation par la SAS Bart. La 
livraison s’est déroulée, le 1er avril, comme prévu initialement, malgré la crise sanitaire. 
D’une surface de 3 200 m2, il accueille le Groupe Patriarche et sa filiale Walter, spécialisée 
dans la gestion d’espaces de coworking. 
 
Groupama Rhône-Alpes-Auvergne partenaire actif de l’économie savoyarde 
Groupama RAA s’engage pour le développement économique et s’affirme comme le 
partenaire des initiatives savoyardes, porteuses de valeurs et d’émotions, avec : 

- Le programme d’immobilier d’entreprise LINKLAB, un pôle multi usages de 10 000 m2 
de locaux et services partagés pour le développement des start-ups. Il sera le premier 
bâtiment du futur quartier de la Cassine à Chambéry. 

- Son partenariat sportif avec le club emblématique Chambéry Savoie Mont Blanc 
Handball, depuis 2017. 

- Des investissements continus dans l’aménagement et l’équipement des 26 agences 
commerciales Groupama en Savoie, dont 4 dans le Grand Chambéry, pour assurer un 
maillage terrain particulièrement dense au service de ses clients-sociétaires. Un centre 
de gestion est également installé à Chambéry 

- Un développement de l’emploi ces trois dernières années avec une trentaine de 
recrutements et un effectif savoyard porté à 136 collaborateurs.  
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« Pour Groupama, participer à la vraie vie des territoires, c’est aussi contribuer au 
rayonnement et au dynamisme de notre région. C’est pourquoi nous avons choisi 
d’investir ici, avec SuperNova, au cœur de la Savoie. » déclare Régis Longin, 
Directeur Financier de Groupama-Rhône-Alpes-Auvergne. 

 
A propos de Groupama Rhône-Alpes-Auvergne 
Assureur majeur avec ses 310 agences et ses 8 centres de gestion dans la région, Groupama 
accompagne également le développement du territoire, là où vivent ses 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 2238 
collaborateurs et 4637 élus bénévoles l’incarnent chaque jour sur le terrain, au service des 
clients-sociétaires.  
 


