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Groupama partenaire du Grand Bivouac 
 
 
Groupama soutient les projets et initiatives qui dynamisent et font rayonner la 
Savoie. L’assureur mutualiste a renouvelé, jeudi 26 août, son partenariat avec le 
Grand Bivouac, festival du film documentaire et du livre, et remettra le Prix 
découverte Groupama. 
 
Un partenariat renouvelé 
Groupama soutient le Grand Bivouac, événement culturel majeur savoyard, depuis 2016.  
A l’occasion des 20 ans du festival, Guy CHAUMEREUIL, Directeur du Grand Bivouac et 
Nathalie MOREL, Présidente de la Fédération Groupama de Savoie ont signé le 
renouvellement de leur partenariat.  
 
Le Prix découverte Groupama 
Cette année encore, le Prix découverte Groupama récompensera une première réalisation. Le 
jury est composé de salariés, clients-sociétaires et élus de Groupama ainsi que de jeunes 
collégiens du territoire. 
 
Groupama, partenaire du dynamisme économique du territoire 
Groupama s’engage pour le développement économique et s’affirme comme le partenaire des 
initiatives savoyardes, porteuses de valeurs et d’émotions, avec : 

- Le programme d’immobilier d’entreprise LINKLAB, un pôle multi usages de 20 000 m2 
de locaux et services partagés pour le développement des start-ups. Il sera le premier 
bâtiment du futur quartier de la Cassine à Chambéry. 

- Son partenariat sportif avec le club emblématique Chambéry Savoie Mont Blanc 
Handball, depuis 2017. 

- Des investissements continus dans l’aménagement et l’équipement des 26 agences 
commerciales Groupama en Savoie, pour assurer un maillage terrain particulièrement 
dense au service de ses clients-sociétaires. Un centre de gestion est également installé 
à Chambéry 

- Un développement de l’emploi ces trois dernières années avec une trentaine de 
recrutements et un effectif savoyard porté à 136 collaborateurs.  

 
« Il nous tient à cœur d’être présents aux côtés du monde culturel savoyard. Nous sommes 
fiers de soutenir le Grand Bivouac, événement incontournable de notre territoire » déclare 
Nathalie MOREL, présidente de la Fédération Groupama de Savoie. 
 
 
A Propos de Groupama en Savoie  
Assureur majeur en Savoie avec ses 26 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 136 collaborateurs et 317 élus-
sociétaires bénévoles l’incarnent chaque jour sur le terrain, au service des clients-sociétaires.  
 
 
 


