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BOWLING - TRAMPOLINE - KIDS PARK - 
BILLARDS - SPORT BAR - REALITE VIRTUELLE

85 chemin de la Côte - 
42390 VILLARS 
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www.insidepark.fr

04 28 70 40 75 

Venez réaliser votre 
meilleur strike ! 

EFFECTIF AIX MAURIENNE



ENTRETIEN AVEC ...
Pour nous, être mutualiste, c’est aussi 
accompagner le développement 
des territoires, là où vivent nos clients-
sociétaires et nos collaborateurs. Avec 
nos élus sociétaires, nous sommes 
au plus près des problématiques 
de chaque territoire. D’ailleurs nous 
sommes le premier assureur des petites 
collectivités, dans la Loire c’est plus de 
80% des communes qui sont clients 
Groupama, ce qui ne nous empêche 
pas d’être présent auprès des grandes 
agglomérations du département, 
c’est une grande fierté !  

Nous avons également une politique 
de recrutement forte, créatrice 
d’emplois dans toute la région. 

Nous soutenons de nombreuses 
initiatives sportives, culturelles 
et institutionnelles dans chaque 
département, et investissons 1% de 
notre chiffre d’affaires dans des 
partenariats et actions de Mécénat. 

Je suis responsable commercial sur le 
département, j’encadre une équipe 
de 89 conseillers, tous spécialisés par 
secteur d’activité pour accompagner 
au mieux nos clients-sociétaires 
qu’ils soient des particuliers, des 
professionnels, des associations, des 
collectivités et des agriculteurs.

Nous n’appartenons à personne 
d’autre qu’à nos clients-sociétaires et 
leur satisfaction est notre priorité.

Parce que Groupama dans la Loire 
est un partenaire majeur du basket 
professionnel et amateur ! Le bassin 
de la vallée du Giers est en pleine 
mutation, 

Groupama est un assureur majeur de 
notre territoire pour les particuliers, 
les entreprises, les professionnels, les 
agriculteurs et les collectivités. Nous 
avons une implantation dense de 29 
agences, dans les villages comme 
dans les zones plus urbaines ainsi qu’un 
centre de gestion de sinistre sur Saint 
Etienne. Notre modèle mutualiste est 
fondé sur des valeurs de proximité, de 
solidarité et de responsabilité et nos 165 
collaborateurs et 492 élus bénévoles 
du département l’incarnent chaque 
jour sur le terrain, au service de nos 51 
500 clients-sociétaires.

1) Présentez-nous Groupama dans Loire

2) Quelle est la différence avec un assureur 
classique ? 

3) Quelles sont vos fonctions chez Groupa-
ma 

4) Pourquoi Groupama est partenaire du 
SCBVG? 

Jean Christophe MAURY
RESPONSABLE COMMERCIAL DEPARTEMENTAL

GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne



5 rue Copel
42000 SAINT-ÉTIENNE

Tél. 04 77 53 21 45

il est donc tout naturel que nous 
soyons au côté des acteurs de cette 
transformation et le SCBVG s’inscrit 
parfaitement dans cette dynamique. 
C’est très important pour nous d’être 
à vos côtés. Ce partenariat démontre 
également notre attachement à la vie 
et au rayonnement de notre territoire.

Je tiens à féliciter les bénévoles 
du club que je sais très impliqués 
malgré la situation sanitaire que nous 
connaissons, d’ailleurs je souhaite 
leur passer un petit message, rendez-
vous le 3 juillet pour notre journée « 
Groupama partenaire des bénévoles 
du SCBVG ».
Enfin, toutes mes équipes sont à la 
disposition de tous les supporters pour 
les accompagner dans leur besoin 
d’assurance.

Nous leur souhaitons de conserver la 
même passion, de toujours porter haut 
et fort les valeurs du sport. 

Nous espérons retrouver cette énergie 
collective très bientôt sur le parquet et 
surtout retrouver ce publique qui nous 
manque tant ! 

5) Avez-vous un message à adresser aux 
adhérents et membres du SCBVG ?





LE JOUEUR À SUIVRE
David RAMESEYER

Poste 4/5 - 34 ans - #47
15,9 pour le poste 4/5 qui 
évolue depuis deux saisons à 
Aix Maurienne. Il réalise l’une 
des meilleurs saison de sa 
carrière à 34 ans. 
Joueur qui domine par son 
energie et un physique très 
athletique. 
Il faudra contenir le rebond, 
car Rameseyer est plutôt actif 
avec 5,6 prises par match. 
Un atout pour son équipe et 
un danger pour le SCBVG 
qui devra le contenir pour 
l’emporter dans ce match 
capital pour le maintien. 


