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Groupama soutient Vaches en piste  
 
Groupama, assureur mutualiste de proximité, soutient les projets et initiatives qui 
contribuent au dynamisme et au rayonnement du territoire. Florent DUCLOS, Président 
de l’association d’éleveurs AMPH, Jean-Charles MOGENET, Président de la Fédération 
Groupama de Haute Savoie et Nathalie MOREL, Présidente de la Fédération Groupama 
de Savoie ont signé aujourd’hui un nouveau partenariat pour Vaches en piste ! Le salon 
de l’agriculture haut-savoyard se tiendra au printemps 2023 à Rochexpo. 
 
Groupama partenaire principal de Vaches en piste 
Groupama, premier assureur agricole et partenaire de toutes les agricultures, s’est positionné 
pour soutenir Vaches en piste. Il confirme aujourd’hui son engagement aux côtés du futur 
salon de l’agriculture haut-savoyard et signe, avec l’AMPH, la convention de partenariat. 

Ainsi, l’assureur devient l’un des partenaires principaux et participera activement à 
l’organisation et aux animations du salon.  

Vaches en piste, le salon de l’agriculture haut-savoyard 
Créé par l’APMH, comme « Abondance, Primholstein, Montbéliarde, Hérens », une 
association d’éleveurs créée pour porter la manifestation, Vaches en piste sera un bel 
évènement fédérateur du monde de l’élevage des Savoie. Il permettra aux éleveurs 
de promouvoir : 

• Auprès du grand public, leur métier et les produits de leurs élevages 
• Auprès des professionnels, les races phares des Savoie, en organisant des 

concours et présentations d’envergure nationale 
 
Vache en piste se tiendra à Rochexpo du 30 mars au 2 avril 2023.  
 
Pour Florent DUCLOS, Président de l’association d’éleveurs AMPH : « Nous sommes ravis 
du partenariat avec Groupama et des relations constructives que nous avons, pour assurer la 
réussite de ce beau projet » 

« En soutenant Vaches en piste, nous démarrons aujourd’hui une nouvelle aventure humaine ! 
Nous voulons démontrer aux éleveurs de Haute-Savoie que nous sommes à leurs côtés pour 
les accompagner dans tous leurs projets. » déclare Jean-Charles MOGENET, Président de 
la Fédération Groupama de Haute-Savoie. 

 
A propos de Groupama dans les Savoie 
Assureur majeur avec ses 58 agences sur les 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 200 collaborateurs et 600 élus bénévoles du 
département l’incarnent chaque jour sur le terrain, au service des clients-sociétaires. 


