
 
 
 
     

 
   

 
 
 
 
 

Le 26 février 2018 

 
PARTENARIAT GROUPAMA - GLOB 

Intégration des alertes de l’application Vigielent sur le système de navigation 

GPS : Glob. 

 

Groupama joue pleinement son rôle d’assureur agricole en proposant depuis septembre 

2017 une nouvelle solution qui permet de mieux prévenir les accidents impliquant des 

véhicules lents. 

A l’heure où l’agriculture digitale et connectée prend progressivement de l’ampleur 

permettant aux agriculteurs et éleveurs d’agir au plus près des récoltes et des animaux, 

Groupama travaille sur des applications mobiles dont VIGIELENT permet le signalement 

des véhicules lents et/ou encombrants sur route.  

Ces situations s’avèrent souvent dramatiques. Pour exemple, entre 2004 et 2012, la 

préfecture des Côtes d’Armor a enregistré 56 victimes dont 9 morts suite à un accident 

impliquant un véhicule lent.  

Vigielent une application pour les agriculteurs mais également pour les aux autres 

usagers   

• les conducteurs de véhicules lents activent leur application sur smartphone avant de 

démarrer pour signaler leur présence sur la route ; 

• les autres usagers de la route reçoivent une alerte à proximité pour adapter leur 
conduite.  
 
L’application Vigielent a été récompensée d’un InnovSpace 2017 Deux Etoiles 
en septembre 2017 et du prix Innovation Sécurité Routière 2018.  

      
 

  



Les alertes Vigielent intégrées dans Glob 

Groupama et Glob annoncent aujourd’hui le premier partenariat pour l’intégration des 

alertes Vigielent avec un éditeur de GPS : Glob 

 

 

 

Glob, écosystème pour dématérialiser les besoins liés à l’utilisation de la voiture 

Bien plus qu'un GPS, Glob dynamise sa communauté de 4 million d'utilisateurs en lui 

apportant les services indispensables sur la route. En plus des fonctionnalités standards 

attendues pour un assistant à la conduite (Navigation, Info Trafic, alertes et déclarations 

des évènements sur la route…), Glob offre à ses utilisateurs une large gamme de 

services innovants et utiles sur la route (essence, parking, garages …). La voiture du 

futur fera bien plus que nous emmener d’un point A à un point B : Glob est une 

plateforme multi-services, communautaire et qui concentre via une seule application tous 

les services nécessaires à notre quotidien et nos besoins en voiture. Nos algorithmes 

trouvent votre façon la plus agréable et la plus sure d’atteindre votre destination. 

 

Groupama, acteur dynamique et innovant au service de l’agriculture  

Dans un monde où le digital connaît un véritable essor, les nouvelles technologies se 

développent dans le domaine de l’agriculture, et les objets connectés dédiés aux 

exploitations agricoles se multiplient. Tous les acteurs de cet écosystème ont 

l’opportunité de prendre part à cette 3ème révolution agricole. En tant qu’acteur leader 

du marché agricole, Groupama prend la pleine dimension de cette transformation de 

l’agriculture et y participe activement. 

 

Contacts GROUPAMA : 

Katell Pérennou – Chef de projet Vigielent 02 99 29 53 87  

Rafaël Bellery – Responsable Communication 02 99 29 53 70 

Joséphine Leblanc – Département Presse 01 44 56 32 34 – josephine.leblanc@groupama.com 

 

Contacts GLOB : 

Malek SEMAR – Co Fondateur malek@glob.vip 
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