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Des chênes issus des forêts gérées  

par Groupama Immobilier serviront à restaurer la flèche  
de Notre-Dame de Paris 

 
 

Groupama Immobilier, pour le compte de la Société Forestière Groupama, 
annonce le marquage et le prélèvement de chênes provenant de ses forêts 
gérées durablement. Ils contribueront à la reconstruction de la flèche de 
Viollet-le-Duc, détruite par le terrible incendie d’avril 2019. 
 
Dominique Aubin, Président de la Fédération Groupama de l’Eure, et Eric Donnet, 
Directeur Général de Groupama Immobilier, accompagnés de deux des trois architectes 
en charge de la reconstruction de la cathédrale, ont marqué sept chênes en forêt de 
Conches (27). 
 
Agés de 160 à 180 ans, ils serviront à la reconstruction de la charpente et de la flèche 
de Viollet-le-Duc, de laquelle ils sont contemporains. Dès le lendemain de l’incendie, 
Groupama s’était en effet engagé à faire don de ces chênes. Depuis, le projet de 
reconstruction est devenu collectif : il est porté par l’interprofession France Bois Forêt, 
qui coordonne les prélèvements de chênes dans les forêts privées et publiques 
françaises. 

 
 
 
 
 
« C’est une grande fierté pour la 

Société Forestière Groupama de 

contribuer à ce projet collectif et 

emblématique pour lequel elle 

s’était engagée dès le lendemain 

de la catastrophe. »  

Stéphane Le Goff, Responsable Asset 
Management Forêts de Groupama 
Immobilier  
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De gauche à droite :  
Françoise Nolland,  
Eric Donnet, Rémi Fromont 
(architecte), Stéphane  
Le Goff, Dominique Aubin. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
À propos de Groupama Immobilier  
Groupama Immobilier gère les actifs de la Société Forestière Groupama, d’une surface de près de 22 
000 ha. Groupama Immobilier est la structure de gestion spécialisée dans les métiers de l’immobilier 
(tertiaire, commercial et résidentiel) du Groupe Groupama. Elle gère pour ses mandants un patrimoine 
valorisé à 3,6 milliards d’euros, ce qui en fait un des principaux gestionnaires d’actifs immobiliers 
français. www.groupama-immobilier.fr 
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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 deux 
principales marques – Groupama et Gan – 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 11,5 millions de sociétaires et clients et 31 000 collaborateurs à travers le 
monde, avec un chiffre d’affaires de 14,4 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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