PARTENARIAT GROUPAMA – ASSOCIATION DES ENTREPRENEURS DE L’AGROALIMENTAIRE

L’AEA fête ses 4 ans en avril 2022. Les objectifs fixés à sa création, d’aider les entreprises agroalimentaires dans leur
développement avec un service mutualisé de proximité, sont toujours d’actualité. Le partenariat avec Groupama
Grand Est s’inscrit dans cette logique.
L’Association des Entrepreneurs de l’Agroalimentaire regroupe des entreprises de l’agroalimentaire (plus de 85
adhérents de toute taille et tous secteurs d’activités) et a pour vocation de mutualiser leurs problématiques et
d’aider à y répondre ou à mettre en œuvre des actions afin de favoriser leur développement et leur évolution.
Elle apporte conseils et informations et contribue à la formation de l’ensemble de ses adhérents notamment par le
biais de ses réunions d’informations, sur les thématiques de la sécurité des aliments, la réglementation qualité, la
responsabilité sociétale des entreprises ; elle propose également des prestations par une ressource indépendante
pour mener à bien un projet collectif ou d’entreprise. (Pour en savoir plus : site internet www.aea-agro.fr)
Groupama Grand Est rayonne sur les 12 départements suivants : Côte-d'Or, Doubs, Jura, Haute-Marne, Meurthe-etMoselle, Meuse, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Saône, Vosges et Territoire-de-Belfort.
Plus de 1500 collaborateurs et 3170 élus sont au service chaque jour de ses 373 000 clients-sociétaires sur 175
agences commerciales, ce qui fait de Groupama Grand Est une mutuelle très engagée sur son territoire.
Le siège social de l’entreprise est basé à Strasbourg, mais elle compte également 3 centres de gestion à Dijon, Metz
et Chaumont.
L’entreprise , Animé par des valeurs mutualistes fortes de proximité et de qualité de service, Groupama Grand Est
soutient plus de 1200 associations et collabore avec près de 2000 entreprises et elle est partenaire de nombreux
projets
sportifs,
culturels
et
économiques.
(Pour en savoir plus : site internet www.groupama.fr et page facebook GroupamaGrandEst)

Fortes de leurs valeurs communes, les deux structures se retrouvent dans la volonté de partager des connaissances
pour une meilleure prévention voire protection des IAA.
Le partenariat a débuté en 2021 avec différentes actions comme une réunion d’information sur la cybersécurité ainsi
qu’une intervention technique sur le management des risques lors de l’Assemblée Générale de l’AEA en juin 2021 qui
a retenu l’attention de nos adhérents.
Une réunion sur le risque d’exposition des entreprises agroalimentaires au blanchiment d’argent est organisée le 8
juin prochain. D’autres réunions seront prévues sur 2022 en fonction de l’actualité.
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