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Vous connaissez très certainement Groupama grâce à Cerise, qui a depuis peu 
troqué sa robe pour un t-shirt à pois verts ! Ce groupe d'assurance mutualiste 
regroupe trois marques commerciales :  

• Groupama 
• Gan 
• Amaguiz 

Le Groupe est présent dans tous les territoires en France et dans 10 pays en 
Europe notamment, mais aussi en Chine par exemple.

À propos de Groupama
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Une problématique

Dans le cadre de sa communication groupe, Groupama organise chaque année 
une vingtaine d'événements internes rassemblant de 100 à 1200 collaborateurs 
venus de toutes les entreprises du groupe. De la soirée des voeux aux séminaires 
en passant par les semaines thématiques, les manifestations sont diverses et 
variées mais l'objectif, lui, est unique : booster la motivation des équipes. 
 
Cela passe notamment par : 

• La qualité des échanges entre les collaborateurs qui ne se connaissent pas. 
• Le plaisir à travers des événements qui procurent des émotions. 
• L'image innovante d'un groupe qui bouge, qui s'inscrit dans l'air du temps, qui 
se digitalise et se responsabilise.

Apporter le petit truc en plus
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Eventdrive, c'est la touche qui manquait à nos événements pour apporter le côté digital. 
C'est le "petit" truc en plus qui plaît aux participants !

Marie Hamann
Chargée de communication interne groupe, Groupama

“
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Une solution

Pour favoriser l'interactivité entre les invités, qu'ils soient 
français ou internationaux, Groupama a fait appel à 
Eventdrive. Utilisée notamment dans la chasse aux selfies, 
l'application a su apporter la digital touch recherchée aux 
événements Groupama. Le concept : les équipes se 
prennent en selfie grâce à l'application puis les photos sont 
diffusées en direct sur un écran géant. 

Le groupe bénéficiant du label "Entreprise Responsable", 
ses événements s'inscrivent dans une démarche logique de 
réduction de l'empreinte carbone. Grâce à la diffusion des 
informations via l'application, les équipes réduisent ainsi 
l'utilisation du papier. 
 
Marie Hamann, chargée de communication interne groupe, 
souligne la simplicité d'utilisation d'Eventdrive, la rapidité 
de mise en place et la réactivité des équipes commerciales 
et de support.

L’application mobile
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Des résultats
Plus que positifs
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Vous êtes convaincu.e.s ?
Une application mobile pour des événements digitaux  
et responsables

Contactez-nous !  
contact@eventdrive.com  

+33 9 72 41 66 13 


