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La CCI Nord Isère et Groupama 
renouvellent leur partenariat 
 
La CCI Nord Isère et Groupama poursuivent leur collaboration en mutualisant leurs 
compétences et leurs ressources en faveur du développement économique, de la 
compétitivité et de la pérennité des entreprises du territoire.  

Un partenariat pérenne au service des entreprises 
Depuis de nombreuses années, Groupama et la CCI Nord Isère ont tissé des liens de 
partenariat et mènent conjointement des actions au service des entreprises. 
Avec le renouvellement de leur partenariat, les deux partenaires ont décidé de renforcer leurs 
complémentarités pour : 

- Favoriser la promotion des entreprises et des commerces du territoire 
- Accompagner les acteurs économiques du territoire 

 
Des actions concrètes pour soutenir les acteurs économiques du territoire 
Les deux partenaires mènent ainsi conjointement des actions concrètes pour soutenir les 
acteurs économiques du territoire : 

- La marketplace « En bas de ma rue » 
Elle propose aux commerçants un espace digital pour créer leur web boutique. Elle permet de 
développer leur visibilité et leur clientèle, notamment grâce au click & collect. « En bas de ma 
rue » soutient le commerce de proximité et garantit un acte d’achat local.  
Lancée en 2018, Groupama avait alors participé au développement et au déploiement du site 
initial et reste aujourd’hui partenaire majeur de cette initiative sur tout le département.  
 

- Des ateliers thématiques pour les entreprises 
Groupama s’allie à la CCI Nord-Isère pour réduire les risques professionnels. Les deux 
structures mutualisent leurs expertises techniques, assurantielles et juridique au service des 
entreprises. Ensemble, elles partageront des informations et conseils pratiques lors d’ateliers 
sur des thématiques d’assurances et de prévention pour permettre aux entrepreneurs de 
mieux se protéger, eux, leurs salariés et leur activité.  
 
Pour Christophe CARON, président de la CCI Nord Isère : « Nous sommes fiers de ce 
renouvellement de partenariat autour de valeurs communes que sont la proximité, la fidélité et 
la confiance. Nous poursuivons notre collaboration en faveur de l’économie de proximité en 
apportant l’expertise et les ressources nécessaires à leur développement ».  
 
« Notre partenariat avec la CCI Nord Isère s’inscrit pleinement dans notre démarche 
d’accompagnement de proximité avec les entrepreneurs et commerçants de notre territoire. 
Ensemble, nous déployons des actions à forte valeur ajoutée pour leur permettre d’envisager 
l’avenir sereinement. » confirme Frédéric BRET, Président de la Fédération Groupama de 
l’Isère. 
 
 



 

 

 

 
 
A propos de la CCI Nord Isère 
La Chambre de Commerce et d’Industrie Nord Isère est un établissement semi-public chargé de 
représenter les intérêts des entreprises (industriels, commerçants, prestataires de services) auprès des 
pouvoirs publics. Elle est composée de 40 élus bénévoles et de 75 collaborateurs. Elle participe 
activement à l’attractivité du territoire par ses missions et ses actions. Acteur incontournable du 
développement économique des entreprises, la CCI Nord Isère contribue à toutes les formes de 
croissance des 25 000 entreprises de son territoire. Elle a notamment développé depuis de nombreuses 
années une forte politique d’accompagnement des entreprises, de leur création à leur développement, 
qui leur permet de bénéficier d’un suivi personnalisé et d’une assistance dans la concrétisation de leurs 
projets. 
Contact presse : Aurélie Violay – T/ 04 74 31 05 05 – a.violay@nord-isere.cci.fr  
 
 
A Propos de Groupama en Isère 
Assureur de proximité avec ses 34 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 122 collaborateurs et 473 
élus du département l’incarnent chaque jour sur le terrain, au service des clients-sociétaires. 
Contact presse : Ingrid Bourguignon – T/ 07 87 02 47 18 – ingrid.bourguignon@groupama-ra.fr 
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