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Groupama poursuit ses investissements en Savoie et
ouvre une nouvelle agence à Bourg-Saint-Maurice
Avec 310 agences sur son territoire, Groupama Rhône-Alpes Auvergne a fait de la
proximité avec clients-sociétaires une priorité. L’assureur mutualiste poursuit sa
politique d’investissements et réaffirme son engagement en Savoie avec l’ouverture
d’une nouvelle agence à Bourg-Saint-Maurice.
Une agence de proximité qui contribue au dynamisme de la commune
Groupama Rhône-Alpes Auvergne poursuit sa politique d’ouverture et de rénovation de
ses agences pour répondre à l’évolution des besoins de ses clients-sociétaires.
L’assureur mutualiste ouvre aujourd’hui une nouvelle agence à Bourg Saint Maurice. D’une
surface de 115 m2, elle bénéficie du nouveau concept des agences de Groupama « bienvenue
chez vous » plus accueillant, convivial et connecté. Quatre conseillers dédiés accompagnent
les clients-sociétaires particuliers, professionnels et agricoles du territoire.
Groupama, acteur économique actif et employeur du territoire savoyard
Avec vingt-six agences de proximité implantées en Savoie, un centre régional de gestion
basé à Chambéry, et 136 collaborateurs, Groupama participe activement au développement
de son territoire. L’assureur maintient également une dynamique d’emploi forte. Cinq postes
sont actuellement à pourvoir en Savoie.
« Avec la nouvelle agence Groupama de Bourg-Saint-Maurice, nous offrons un espace grand,
moderne et facile d’accès à nos clients-sociétaires. En poursuivant nos investissements pour
toujours plus de proximité, nous démontrons à nouveau notre engagement au cœur du
territoire savoyard » déclare Bruno Mérendet, président de la caisse locale Groupama de
Bourg-Saint-Maurice.
A Propos de Groupama en Savoie
Assureur de proximité avec ses 26 agences en Savoie, 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 136 collaborateurs et 347 élus bénévoles du département l’incarnent
chaque jour sur le terrain, au service des clients-sociétaires.
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