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Groupama poursuit ses investissements 
dans le Cher 
 
Groupama, assureur mutualiste de proximité, poursuit ses investissements dans le 
Cher et réaffirme son engagement sur le territoire, en milieu rural, avec l’ouverture de 
l’agence rénovée en centre-ville de Lignières, commune de 1 300 habitants.  
 
Une nouvelle agence plus fonctionnelle 
Groupama a ouvert, cette semaine, la nouvelle agence de Lignières, après travaux. 
Située au cœur du centre-ville, et d’une superficie de 120 m2, elle bénéficie du nouveau 
concept des agences de Groupama « bienvenue chez vous » plus accueillant, plus 
convivial et connecté. L’agence regroupe toutes les expertises de Groupama avec une 
équipe complète de 5 conseillers : deux conseillers spécialisés pour les particuliers, un 
conseiller spécialisé pour les professionnels, un spécialisé dans le secteur agricole et un 
conseiller de patrimoine.  
 
Groupama poursuit ses investissements dans le Cher 
Cette agence rénovée fait partie d’un réseau dense de 16 agences sur le département.  
L’assureur réaffirme son choix d’investir pour ses agences de proximité et participe ainsi 
au dynamisme économique local. D’autres projets de rénovation sont à venir, et une 
création d’agence est déjà planifiée prochainement dans le Cher. 
Groupama a également un centre de gestion régional dédié au secteur agricole, 
implanté à Bourges. 

« L’ouverture de la nouvelle agence Groupama de Lignières démontre à nouveau notre 
engagement au cœur du territoire. Le monde rural fait partie de notre ADN et nous agissons 
afin de maintenir une vraie proximité et un service de qualité pour nos clients-sociétaires 
dans les villages » déclare Paul Etienne DEVOUCOUX - Président de la Fédération 
Groupama du Cher. 
 
 
A Propos de Groupama dans le Cher 
Assureur de proximité avec ses 16 agences, 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, inscrit dans son 
ADN. Ses 94 collaborateurs et 300 élus du département l’incarnent chaque jour sur le 
terrain, au service des clients-sociétaires. 
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