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DE PRESSE 
 

 
 Paris, le 30 Octobre 2019 

 

 
Groupama présent à BATIMAT, le rendez-vous 

incontournable de la filière Construction 

 
 
A travers cette 3ème participation, qui se déroulera au Parc des Expositions de 
Villepinte du 4 au 8 novembre, Groupama présentera son savoir-faire sur 
l’ensemble des segments de la branche en accompagnant au plus près les 
artisans et les entreprises du secteur dans leur quotidien.   
 
 
Groupama couvre l’ensemble des besoins 
d’assurance des acteurs de la construction. 
Son expertise et son ancrage territorial lui 
permettent une double promesse : 
simplifier l’assurance du professionnel et 
s’engager sur des circuits de décisions 
courts. 
 
Que ce soit pour les entreprises, artisans ou 
prescripteurs du secteur, la présence des 
équipes permettra aux visiteurs d’échanger 
sur les solutions et services dédiés à la 
branche mais aussi sur les nouvelles 
préoccupations du secteur en pleine 
transformation. 
 
 
Au cœur de la digitalisation de la filière  
 
Depuis plusieurs années, la quasi-totalité des secteurs économiques sont bouleversés par le 
numérique, les secteurs du bâtiment et de l’assurance n’échappent pas à la règle. Le digital 
est entré dans ces domaines à travers différents outils facilitant le travail des parties 
prenantes, comme l’utilisation de maquettes numériques lors de la conception ou réalisation 
d’une construction et l’instruction d’un sinistre : réalisation d’images virtuelles pour 
comprendre le fonctionnement et l’environnement du bâtiment, outils de métrage… et bien 
d’autres encore. 
 
Face à ces évolutions, Groupama a choisi de dédier la journée du 5 novembre au 
numérique. Cela permettra aux participants d’échanger sur des cas d'usages de 
digitalisation dans le bâtiment, qu'ils s'agissent de travaux neufs ou de rénovations mais 
aussi de comprendre et de prévenir les nouveaux risques propres à la construction et aux 
métiers du bâtiment.  

https://www.groupama.fr/assurance-professionnels


 

 

A propos du Groupe Groupama 
Depuis plus de 100 ans, le Groupe Groupama, fonde son action sur des valeurs humanistes intemporelles pour permettre au plus 
grand nombre de construire leur vie en confiance. Il s'appuie sur des communautés d’entraide, humaines, proches, optimistes et 
responsables. 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, et de services dans dix pays. Le groupe compte 12 millions de 
sociétaires et clients et 32 000 collaborateurs à travers le monde, avec un chiffre d’affaires de 14,3 milliards d’euros.  
Retrouvez toute l’actualité du Groupe Groupama sur son site internet (www.groupama.com) et sur son compte Twitter 
(@GroupeGroupama). 
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Au plus près des professionnels du secteur  
 
Cette année encore, Groupama démontrera son expertise dans la filière à travers des 
conférences préparées avec les Caisses Régionales du Groupe, Groupama Immobilier et les 
partenaires comme, l’Agence Qualité Construction (AQC), la Fédération Française de 
l’Assurance (FFA), des spécialistes  et  également des start-ups avec lesquelles la marque 
collabore.  
 
 
Le programme : 
 

 
Lundi 4 Novembre 

14h30 Construction verte : Innover ou revisiter les matériaux traditionnels ? 
Conférence par l’Agence Qualité Construction & Groupama 

 
Mardi 5 Novembre  

11h  La filière construction se digitalise 
Regards croisés entre l’Agence Qualité Construction & SARETEC & ADTB 

 
14h30 Connaître et prévenir les cyber-risques 

par Cybex assistance & Groupama 

 
Mercredi 6 Novembre 

11h Le renouveau de la Filière Bois : retours d’expériences 
Retours d’expériences de l’Agence Qualité Construction & Groupama 

 

16h30 Panorama des évolutions règlementaires 
Par la Fédération Française de l’Assurance 

 
Jeudi 7 Novembre 

11h30 Les nouveaux défis et perspectives pour la maîtrise d'ouvrage 
Conférence animée par Eric Donnet, Directeur Général de Groupama Immobilier 

 
14h30 Zoom sur la sinistralité incendie en construction 

Par Eurisk branche construction du Groupe Stelliant & Groupama  

 
 

 

Retrouvez-nous à Batimat - Hall 6 – Stand D094 
 

 

#GroupamaConstruction 
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