Groupama Centre-Atlantique
partenaire privilégié des
Terres de Jim

Pour cette troisième édition des Terres de Jim, Groupama est fier de renouveler son
engagement aux côtés des Jeunes Agriculteurs. Après la Gironde et la Moselle, la
Vendée a été choisie pour accueillir Terres de Jim, la plus grande fête agricole de plein
air d’Europe qui a lieu du 9 au 11 septembre à Landevieille. Groupama CentreAtlantique, 1er assureur des agriculteurs est partenaire privilégié de la manifestation.
De nombreuses animations sur le thème de la prévention seront proposées aux
visiteurs.
Terres de Jim est le plus vaste rassemblement agricole de plein air d’Europe : 100 hectares de site, 1200
bénévoles mobilisés et 100 000 visiteurs attendus. L’objectif est de promouvoir la richesse des terroirs,
l’agriculture et son dynamisme au travers de la diversité des modes de productions et de la modernité
des systèmes d’exploitation.
De nombreuses animations figurent au programme de cette année : grande roue, mini ferme, concours
national de la race Parthenaise, feux d’artifice ou encore chiens de troupeaux.
Groupama Centre-Atlantique accompagne cette manifestation de haute volée. Le partenariat a été signé
en grande pompe le 7 juillet dernier. Assureur de l’événement, Groupama va proposer plusieurs
animations sur le thème de la prévention, de l’innovation et de la promotion des territoires.

Un engagement affirmé en faveur du monde agricole
Depuis plus d’un siècle, Groupama accompagne des générations d’agriculteurs pour faire face aux
évolutions techniques, réglementaires mais aussi économiques du monde agricole. Grâce à une
adaptation constante de ses solutions d’assurance aux préoccupations des agriculteurs, Groupama
contribue ainsi à l’essor durable de l’agriculture.

« Groupama Centre-Atlantique en tant qu’assureur régional est un
acteur engagé en faveur de l’économie des territoires et autour des
agriculteurs pour apporter des réponses positives à des enjeux de
société sur l’avenir de l’agriculture française. Terres de Jim est une
manifestation importante pour le monde agricole et les acteurs
économiques locaux. C’est une grande fierté pour Groupama CentreAtlantique d’y être associé en tant que partenaire »

Michel BAYLET, Président de Groupama Centre-Atlantique

« Le département de la Vendée est un département d’initiative,
d’entreprenariat et de conquête. Terres de Jim est une grande fête,
rassembleuse, qui a pour objectif de conquérir le public. C’est naturel
pour notre mutuelle d’être un partenaire de confiance aux côtés des
jeunes agriculteurs vendéens, dans le partage de nos valeurs
mutualistes sur ce territoire »

Marietta Trichet, Présidente de la Fédération de Vendée

Groupama Centre-Atlantique encourage la prévention, l’innovation et la
promotion de ses territoires
Groupama s’engage depuis 60 ans dans des actions de prévention concrètes. Événement fédérateur et
familial, les Terres de Jim sont une excellente occasion de sensibiliser les adultes comme les enfants à
différents types de risques.
Plusieurs animations seront ainsi déployées sur le Village Groupama afin de les sensibiliser aux risques
domestiques, routiers et, bien entendu, agricoles. Parmi elles, la finale du Championnat de France 10 de
conduite rurale, le camion sécurité routière de la Préfecture, la voiture tonneau et le test choc.
Pour améliorer la qualité de services de ses sociétaires, Groupama fait de l’innovation permanente une
de ses priorités. D’un point de vue technologique, des procédés innovants sont mis en place : la box
habitat, le drone aérien, le développement des applications Groupama

Groupama Centre-Atlantique : acteur impliqué dans le développement de la vie
locale
Grâce à son maillage territorial, la mutuelle entretien une véritable culture de proximité et de
responsabilité. Pour cette édition 2016, le département de la Vendée est à lʼhonneur avec la découverte
de jeu traditionnel (palet vendéen),la dégustation de produits du terroir, la découverte de la flore en lien
avec le Conservatoire végétal.
Ces animations seront accessibles au grand public, du vendredi au dimanche. Nous vous attendons
nombreux pour profiter de ces activités au Village Groupama sur le site de Landevieille.
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