Paris, le 06 Octobre 2015

Groupama s’associe à WeFarmUp.com,
1ère plateforme au monde de partage de
matériels agricoles
Groupama s’associe à WeFarmUp.com, première plateforme au monde de
partage de matériels agricoles. Avec ce partenariat, Groupama souhaite
apporter son expertise d’assureur aux propriétaires comme aux locataires
pour louer son matériel en toute confiance.

S’inscrivant dans la dynamique actuelle de l’économie du partage, WeFarmUp.com
propose une plateforme dédiée aux agriculteurs en leur offrant la possibilité de
mettre en location leurs matériels sous-utilisés. A l’instar des plateformes existantes
dans d’autres domaines (Drivy, Airbnb…), WeFarmUp.com agit comme un tiers de
confiance, sécurise la transaction et propose de nombreux services complémentaires
(hotline d’accompagnement, mise à disposition de modèles de contrats…).
Pour garantir la tranquilité des utilisateurs de WeFarmUp.com, Groupama assure
propriétaires et locataires lors de l’utilisation des matériels agricoles.
Groupama et WeFarmUp.com apportent ainsi une solution innovante permettant
d’une part d’accéder à du matériel performant à moindre coût et offrent d’autre part,
une solution aux propriétaires de matériels pour amortir et rentabiliser leurs
investissements.
« En s’engageant aux côtés de WeFarmUp.com, Groupama réaffirme sa volonté
d’accompagner le déploiement de nouveaux services innovants et créateurs de
valeur aux agriculteurs. Notre engagement mutualiste trouve un nouvel élan avec les
outils digitaux et l’économie collaborative. » déclare F. Schmitt, Président délégué de
la Fédération Nationale Groupama.
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