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Groupama poursuit ses investissements 
en Nord-Isère 
 
Groupama, assureur mutualiste de proximité, poursuit ses investissements en Nord-
Isère et réaffirme son engagement sur le territoire avec l’ouverture d’une nouvelle 
agence à Tignieu-Jameyzieu, commune en pleine expansion. Plus grande et 
fonctionnelle pour ses clients-sociétaires, elle a permis l’embauche d’une conseillère 
supplémentaire. 
 
Une agence plus grande et une embauche 
Groupama ouvre aujourd’hui sa nouvelle agence de Tignieu-Jameyzieu, commune en 
pleine expansion. Elle bénéficie du nouveau concept des agences de Groupama « bienvenue 
chez vous » plus accueillant, plus convivial et connecté. Elle offre des horaires d’ouverture 
élargis ainsi que des facilités d’accès et de stationnement.  
Une conseillère vient renforcer les effectifs de l’agence, avec au total 3 experts et un 
alternant en formation pour accompagner les particuliers, les professionnels et le secteur 
agricole. Un poste de chargé de clientèle agricole est d’ailleurs actuellement à pourvoir. 
 
Un employeur du territoire avec une forte présence en Isère 
Après la récente rénovation de l’agence d’Heyrieux, Tignieu-Jameyzieu vient consolider une 
implantation dense sur le département de 36 agences. L’assureur réaffirme ainsi son choix 
d’investir pour ses agences de proximité et participe ainsi au dynamisme économique 
local, en travaillant avec des entreprises et artisans locaux, et en maintenant une dynamique 
d’emploi forte. Quatre postes sont actuellement à pourvoir en Isère. 

« Avec la nouvelle agence de Tignieu-Jameyzieu, nous démontrons à nouveau notre 
engagement au cœur du territoire, en renforçant notre proximité et en offrant un service de 
qualité à nos clients-sociétaires » déclare Marc GOY, Vice-Président de la Caisse locale Nord-
Dauphiné. 
 
 
A Propos de Groupama en Isère 
Assureur de proximité avec ses 36 agences en Isère, 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 bénévoles du 
département l’incarnent chaque jour sur le terrain, au service des clients-sociétaires.  
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