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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Lyon, le 26 avril 2022 
 

La Gendarmerie de Saône-et-Loire et Groupama, 
partenaires pour réduire les actes de malveillance  
 
Le Colonel Guillaume DARD, Commandant du Groupement de Gendarmerie de 
Saône-et-Loire et Luc CHEVALIER, Président de la Fédération départementale 
Groupama, ont renouvelé aujourd’hui leur partenariat, en présence de Francis 
THOMINE, Directeur Général de Groupama Rhône-Alpes Auvergne. Les deux 
structures s’allient pour renforcer la prévention et ainsi réduire les actes de 
malveillance sur le territoire. 
 
Un objectif commun : renforcer la prévention 
Le Groupement de Gendarmerie de Saône et Loire et Groupama partagent la même volonté 
de prévenir les actes de malveillance. 
 
Avec le renouvellement de leur partenariat, ils poursuivent leurs actions pour renforcer la 
prévention et les conseils auprès de la population.   
 
Des actions concrètes sur le territoire 
Les deux partenaires co-organisent tout au long de l’année des actions de prévention ciblées : 
 
- Réunions d’information auprès de différents publics (collectivités, artisans/commerçants, 

particuliers). Elles permettent une meilleure information notamment pour lutter contre le 
vol, les cambriolages et la cyber-criminalité. 

 
- Intervention des référents et correspondants sûreté des unités du groupement de 

gendarmerie départementale de Saône-et-Loire lors des assemblées générales des 
Caisses locales de Groupama afin de consolider la transmission d’informations,  la 
communication et la sensibilisation d’un large public 

 
Pour le Colonel Guillaume DARD, Commandant du Groupement de Gendarmerie de Saône-
et-Loire : « La prévention et la sensibilisation de la population demeure une des priorités de la 
Gendarmerie Nationale et, en particulier, du groupement de gendarmerie départementale de 
Saône-et-Loire. Notre objectif, pendant ces assemblées générales et ces réunions, est 
d’informer avec clarté et de convaincre la population d’adopter les postures destinées à la 
prémunir des actes de malveillance ». 
 
« La prévention est au cœur de notre mission d’assureur mutualiste. Aux côtés de la 
gendarmerie, nous exerçons pleinement notre rôle de préventeur pour permettre aux habitants 
de Saône-et-Loire de mieux se protéger » confirme Luc CHEVALIER, Président de la 
Fédération départementale Groupama. 
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A Propos de Groupama en Saône-et-Loire 
Assureur majeur en Saône et Loire avec ses 39 agences et son centre de gestion régional, Groupama 
accompagne également le développement du territoire, là où vivent ses clients-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 107 collaborateurs et 674 élus-
sociétaires bénévoles l’incarnent chaque jour sur le terrain, au service des clients-sociétaires.  
 
 
 
 


