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Groupama devient partenaire des Gites de 
France de Haute-Loire 
 
Très impliquée dans la vie de son territoire, la Fédération Groupama de Haute-Loire a 
signé aujourd’hui, le 12 février 2021, un partenariat avec l’association départementale 
des Gites de France. L’assureur mutualiste va ainsi accompagner les adhérents des 
Gites du Département pour qu’ils soient mieux protégés dans leur quotidien. 
  
Groupama acteur de la prévention  
Grâce à la signature de ce partenariat, les experts de Groupama proposeront aux adhérents 
des Gites de France de Haute-Loire des sessions d’information et des ateliers dans le 
domaine de la prévention et de la protection des biens et des personnes. Ils seront 
ainsi mieux informés et conseillés sur des thématiques essentielles pour eux, telles que la 
responsabilité civile professionnelle, la protection juridique et la protection de l’hébergement. 
 
Des avantages pour les adhérents  
La signature de ce partenariat permettra aux adhérents disposant d’un établissement 
labellisé Gîtes de France de bénéficier de l’expertise de Groupama, de contrats 
personnalisés et de tarifs avantageux. Et comme les équipements sont essentiels, 
Groupama offrira à chaque nouvel assuré labellisé un extincteur pour sa sécurité. 
 
« Avec ce partenariat, nous nous engageons à être présents aux côtés des adhérents Gites 
de France de Haute-Loire pour leur apporter informations, conseils, prévention et les 
protéger dans leur quotidien. » déclare Marie-Paule Soulier, Présidente de la Fédération 
Groupama de Haute-Loire. 

 
Pour Vanessa Coste-Oukoloff, Directrice des Gîtes de France de Haute-Loire : « Proximité, 
expertise, confiance ». 3 mots qui résument ce partenariat que nous avons souhaité mettre 
en place. Ils sont notre ligne directrice chez Gîtes de France depuis plus de 65 ans et 
caractérisent pleinement Groupama. Nous sommes fiers d’associer notre marque à celle-
ci. » 
 
A propos de Groupama en Haute-Loire 
Assureur majeur 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, fondé sur des 
valeurs de proximité, solidarité et responsabilité. Ses 57 collaborateurs et 267 élus 
bénévoles du département l’incarnent chaque jour sur le terrain, au service des clients-
sociétaires. 
 
 


