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Présentation

Pour vous aider à relever les défis de votre installation en tant qu’exploitant agricole, Groupama leader de
l’assurance agricole en France, met tout son savoir-faire à votre service.
Vous bénéficierez ainsi d'une assurance allant des garanties élémentaires aux options les plus pointues en
bénéficiant d’un accompagnement spécifique :






Une démarche et des conseils de prévention,
Des réductions tarifaires pour une couverture optimale dès l'installation,
Une protection « arrêt de travail », avec le service de remplacement, pour que votre activité continue en
cas de coup dur,
Des solutions personnalisées en santé et en prévoyance pour vous et votre famille,
Une incitation à optimiser votre retraite agricole.

Groupama, 1er assureur agricole en France.
En assurance agricole, Groupama vous propose une offre qui garantit, dans les conditions prévues au contrat :
 Les dommages causés à vos bâtiments, matériels, animaux et récoltes,
 Votre responsabilité civile en tant que professionnel,
 •Les pertes financières de votre exploitation.
La charte TERRE ENTREPRISE de Groupama vous permet de bénéficier d’un accompagnement durant les
1ères années suivant votre installation.
Devenir agriculteur implique un vrai choix de vie avec son lot de satisfactions et de difficultés. Groupama vous
propose un soutien durant vos 5 premières années d’activités, ce qui vous permettra de mieux appréhender la
gestion de vos risques agricoles.
 Pour en savoir + sur la charte TERRE ENTREPRISE, contactez votre conseiller agricole.

Offre de service à destination des porteurs de projet

Conseil en Prévention
• Une visite conseil pour analyser les
risques présents sur votre exploitation
• Un plan de prévention personnalisé pour
mieux maitriser les risques inhérents à
votre activité
• Un suivi dans le temps pour
accompagner l’évolution de votre
exploitation et la mise en œuvre de vos
nouveaux projets (méthanisation,
installations photovoltaïques, nouveau
bâtiment…)

Formations
• Formation à la gestion des risques :
comment entreprendre sereinement
en ayant à l’esprit que du jour au
lendemain votre outil ou vos choix
sont totalement remis en cause par un
aléa ?
• Recenser et hiérarchiser ses risques
et positionner les solutions selon leurs
zones d’intervention

Coordonnées

GROUPAMA CENTRE
ATLANTIQUE - Vendée
Chambre d’agriculture
Rue Réaumur
85000 La Roche sur Yon
Patricia GODARD
Responsable commerciale Agricole
06 47 19 55 44
pgodard@groupama-ca.fr

GROUPAMA CENTRE MANCHE Mayenne
Rue Albert Einstein
53810 Changé
Pierre-Yves LEPAGE
Animateur marché agricole
02 43 59 71 55
pylepage@groupama-cm.fr

GROUPAMA LOIRE BRETAGNE –
Loire-Atlantique
Rue des Imprimeurs
ZAC Les Hauts de Couéron
44220 Couéron
Nicolas BARBE
Responsable Commercial Agricole
02 40 34 53 83
nbarbe@groupama-loire-bretagne.fr

GROUPAMA CENTRE MANCHE Sarthe
Rue Albert Einstein
53810 Changé
Pierre-Yves LEPAGE
Animateur marché agricole
02 43 59 71 55
pylepage@groupama-cm.fr

GROUPAMA LOIRE BRETAGNE –
Maine et Loire
3 et 5 avenue du Grand Périgné
49070 Beaucouzé
Arnaud MECHIN
Responsable Commercial Agricole
02 41 35 81 37
armechin@groupama-loire-bretagne.fr

