Paris, le 7 mai 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Groupama reçoit le prix « Best action promoting sustainability » au Festival International
Terres Catalunya, en Espagne, pour son film « Architectes du vivant »

Groupama a été sollicité pour présenter son film consacré au patrimoine forestier du Groupe
Groupama, lors du Festival International Terres, à Tortosa en Espagne, dédié aux films en lien avec
l’Ecologie et le voyage, qui s’est tenu du 2 au 5 mai 2018.
A cette occasion, Groupama, représenté par Stéphane LE GOFF, Responsable Investment & Asset
Management Forêts au sein de Groupama Immobilier, remporte le trophée « Best action promoting
sustainability », la plus haute distinction de cette catégorie.
Le film, produit et réalisé par la communication interne du Groupe Groupama en étroite
collaboration avec Groupama Immobilier, a ému les membres du jury car il représente, selon eux,
l’illustration de ce qu’est le développement durable. Ce court-métrage fait passer un message fort
sur la forêt qui « répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations
futures à répondre à leurs propres besoins ». Celui-ci permet, en effet, d’illustrer de quelle manière
les actifs forestiers du Groupe concilient les trois aspects, écologique, social et économique du
développement durable.
Ce film, tourné en 2016, a largement été diffusé et applaudi, notamment au festival international des
Deauville Green Awards, en juillet 2017, avec la remise du Prix « silver » dans la catégorie des films
d’organisations / RSE.
Vous êtes invités à voir et/ou revoir le film « Architectes du vivant » en cliquant sur ce lien :
http://www.groupama-immobilier.fr/patrimoine/patrimoine-actifs-forestiers/
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La Société Forestière Groupama, troisième propriétaire forestier institutionnel français, est une société du
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Groupama Immobilier gère les actifs de la Société Forestière Groupama, d’une surface de près de 22 000 ha.
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