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Paris, le 24 octobre 2017

Groupama de retour à Batimat,
le plus grand salon international du
bâtiment
Avec sa deuxième participation à Batimat, qui se tiendra au Parc des Expositions
de Villepinte du 06 au 10 novembre 2017, Groupama réaffirme sa volonté
d’accompagner les acteurs du secteur, tant dans leur quotidien que face aux
bouleversements de ce marché.
Durant ces cinq jours, les experts Groupama seront à l’écoute des visiteurs de
Batimat

Groupama, référent du secteur, couvre
l’ensemble des besoins d’assurance du
professionnel, y compris pour ses risques
personnels. Son expertise et son ancrage
territorial lui permettent une double promesse :
faciliter l’assurance du professionnel et s’engager
sur des circuits de décisions courts.
Notre présence à Batimat auprès des artisans et
entreprises aura pour but de :
•

Faciliter rencontres et échanges avec nos
conseillers sur le stand Groupama

•

Présenter nos solutions et services dédiés
au secteur

•

Démontrer notre engagement de proximité
au travers d’animations proposées
quotidiennement en collaboration avec nos
partenaires.

Être au plus près des préoccupations des professionnels du bâtiment
Groupama illustrera cette année son engagement et son expertise à travers des
conférences préparées avec les Caisses régionales du groupe, les filiales spécialisées et
les partenaires professionnels, parmi lesquels l’Agence de Qualité Construction (AQC).
Ces conférences proposeront des débats en lien avec les préoccupations du secteur.
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Mercredi 8 novembre
Le bois dans la construction : domaines d’emploi et sinistralité
Définition du « bois dans la construction » et domaines d’emploi
Tour d’horizon de la sinistralité liée à l’utilisation du bois dans la construction et solutions préventives
proposées par l’AQC

Une solution de prévention proposée à l’artisan en situation de travail isolé
Activeille

Jeudi 9 novembre
Les études de sol : luxe ou nécessité ?
Définition et fréquence du recours aux études de sol
Tour d’horizon de la sinistralité liée aux problèmes de sol et recommandations de l’AQC

L’Eco rénovation : paroles de professionnels
Echanges et animation organisés avec Groupama Paris Val de Loire et des représentants de syndicat
professionnel

Vendredi 10 novembre
Les matériaux bio sourcés : de la découverte aux retours d’expérience
Présentation et définition des différents matériaux au travers d’exemples d’utilisation dans le bâtiment
Retour d’expérience de l’AQC sur l’utilisation des matériaux bio sourcés et écueils à éviter

L’engagement de Groupama dans les actions de prévention sera un thème majeur de
notre présence au salon, notamment illustré par l’intervention des délégués régionaux de
l’Agence Qualité Construction et la mise à dispositions de « mementos » pratiques à
destination des professionnels.
Autour de cette thématique, Activeille, filiale de Groupama spécialisée en sécurité,
présentera sa Dati WATCH, une montre connectée qui permet de signaler une situation à
risque pour un travailleur isolé.
Enfin, la FMB (France Maintenance Bâtiment), filiale du groupe dédiée à la réparation des
dommages subis par nos assurés, proposera quotidiennement des rencontres pour
présenter son référencement.

Retrouvez-nous à Batimat - Hall 6 / Allée C / Stand n°107
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A propos du groupe Groupama
Fort de ses trois marques – Groupama, Gan, Amaguiz, le groupe Groupama, l’un des premiers groupes d’assurance
mutualistes en France, développe ses activités d’assurance, de banque et de services dans onze pays. Le groupe compte
13 millions de clients et 32 600 collaborateurs à travers le monde, avec un chiffre d’affaires de 13,6 milliards d’euros.
Retrouvez toute l’actualité du groupe Groupama sur son site internet (www.groupama.com) et sur son compte Twitter
(@GroupeGroupama).

