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Paris, le 27 Février 2017

Groupama noue un partenariat
avec NAIO Technologies
Groupama, premier assureur du marché agricole en France, s’associe à NAIO
Technologies, entreprise spécialisée dans la robotique agricole, pour proposer
une couverture adaptée à ce matériel.
Avec ce partenariat, Groupama poursuit son accompagnement d’un
machinisme agricole en constante évolution : nouveaux usages et nouvelles
technologies, répondant ainsi aux enjeux et défis de l’agriculture de demain.
L’utilisation du robot s’installe dans le monde Agricole et NAIO Technologies est
leader sur cette activité. En cohérence avec sa démarche de sécurisation de l’activité
agricole, sous toutes ses formes, Groupama a développé une solution adaptée pour
sécuriser et protéger l’investissement que représente ce matériel.
Ainsi, l’offre de Groupama permet désormais de sécuriser un tel investissement de
précision. L’assurance de Groupama protège contre les dommages causés par le
robot agricole à un tiers, contre les dommages corporels causés à son utilisateur et
contre les dommages matériels subis par le robot suite à un accident ou en cas de
vol ou vandalisme.
Présent sur le Salon International du Machinisme Agricole (SIMA) qui se tient du 26
février au 02 mars 2017, Groupama a décidé d’utiliser cette vitrine afin d’exposer au
public le matériel développé par NAIO Technologies. À cette occasion, le robot
enjambeur de désherbage DINO sera présenté sur le stand Groupama. C’est la
parfaite illustration de l’apport de Groupama pour sécuriser les évolutions
technologiques du machinisme agricole.

(Illustration : robot DINO, présent sur le stand Groupama)
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NAIO Technologies développe et commercialise des robots agricoles, viticoles et des outils
électriques pour aider les exploitants à désherber, biner et récolter en toute sérénité.
Les robots sont conçus pour assister les agriculteurs dans leurs tâches quotidiennes afin d’alléger la
charge de travail et d’optimiser la rentabilité des exploitations tout en limitant l’impact
environnemental.
Groupama, assureur de toutes les agricultures, conforte son ambition d’assureur leader du monde
agricole. Plus de 6 agriculteurs sur 10 font confiance à Groupama. Avec un chiffre d’affaires de 1,5
Md€, le marché agricole représente 30% de l’encaissement IA des Caisses Régionales. Ce sont plus
d’un million d’engins et matériels agricoles qui sont assurés chez Groupama. Son réseau d’expert
unique par sa taille et ses compétences intervient au quotidien auprès des assurés.

A propos du groupe Groupama
Fort de ses trois marques – Groupama, Gan, Amaguiz, le groupe Groupama, l’un des premiers groupes d’assurance
mutualistes en France, développe ses activités d’assurance, de banque et de services dans onze pays. Le groupe compte
13 millions de clients et 33 500 collaborateurs à travers le monde, avec un chiffre d’affaires de 13,7 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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