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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Lyon, le 24 février 2021 
 
 

Groupama poursuit son partenariat avec la 
CCI de Haute-Loire 
 

 
 
Jean-Luc DOLLEANS, Président de la CCI de Haute-Loire, et Marie-Paule 
SOULIER, Présidente de la Fédération Départementale des caisses locales 
Groupama, ont signé le renouvellement de leur partenariat. Ils réaffirment ainsi 
leur volonté de poursuivre leur collaboration en faveur du développement 
économique local.  

Un partenariat pérenne au service des entreprises 
Depuis quatre années, Groupama et la CCI de Haute-Loire ont tissé des liens forts et 
mènent conjointement des actions au service des entreprises du territoire. 
Avec la signature de cette convention, les deux partenaires mutualisent leurs 
compétences et leurs ressources en faveur du développement économique, de 
la compétitivité et de la pérennité des entreprises, avec les mêmes ambitions de 
proximité et d'expertise. 
 
Des actions concrètes pour soutenir les acteurs économiques du territoire 
Les deux partenaires mènent conjointement différentes actions pour soutenir les 
acteurs économiques du territoire entrepreneurs :  

- Favoriser la promotion des entreprises et des commerces du territoire au 
travers d’événements (Quinzaine du commerce, Boostez votre business…) 

- Accompagner les acteurs économiques du territoire avec le support 
d’experts de Groupama sur des questions de prévention et d’assurance afin 
pérenniser leur activité (vidéos, sessions d’information, formations). 
 

 
 « Notre partenariat avec la CCI illustre l’implication forte de Groupama dans 
l'environnement économique altiligérien et réaffirme notre soutien aux entreprises qui 
dynamisent le territoire » déclare Marie-Paule SOULIER, Présidente de la Fédération 
Groupama de Haute-Loire. 
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« De belles actions réalisées en partenariat depuis 4 ans avec notre partenaire 
Groupama. D’autres toutes aussi intéressantes à venir sur des thématiques qui 
préoccupent nos chefs d’entreprise ! », Jean-Luc DOLLEANS, Président de la CCI 
de Haute-Loire.  
 
 
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 122 collaborateurs et 473 élus du département l’incarnent chaque jour sur le terrain, 
au service des clients-sociétaires. 
 
 
A Propos de la CCI  
Les CCI sont des établissements publics, administrés par des dirigeants d’entreprises élus. 
En leur qualité de corps intermédiaire, elles ont une fonction de représentation des entreprises auprès 
des pouvoirs publics. Au travers d’un réseau implanté au cœur des bassins économiques, elles sont 
riches de leur expérience et de leur connaissance des entreprises et des territoires. 
Face aux enjeux économiques actuels, l’avenir des entreprises dépend directement de leur capacité 
d’adaptation. L’évolution des compétences doit donc s’effectuer en même temps que progressent les 
stratégies technologiques ou commerciales. 
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