
L'association Observatoire Des Requins de
Polynésie soutenu par Groupama-Gan
Assurances (Maj)

roupama-Gan  Assurances,  dans  le  cadre  de  sa
démarche  socialement  responsable,  a  décidé  de
soutenir  l’association  Observatoire  Des  Requins  de

Polynésie (ORP).

Souscrire  un  contrat  santé,  prévoyance  ou  épargne
représente fondamentalement un acte responsable pour nos
clients  et  leur  famille.  C’est  donc  naturellement  que  les

équipes  de  Gan  Assurances  en  Polynésie  ont  fait  le  lien  avec  la  responsabilité  sociale  et
environnementale de l’entreprise.

Depuis le 1er janvier 2012, toute souscription d’un contrat Santé, Prévoyance ou Epargne auprès de
Groupama-Gan  Assurances  donne  lieu  à  une  participation  financière  de  la  part  de  l’entreprise
permettant de financer une opération de recherche scientifique sur les requins conduite par l’ORP.
Des fonds avaient  également  été collectés lors de la  journée interrassurances organisée par  les
équipes de Groupama-Gan Assurances le 13 octobre 2012 et par plusieurs actions de reventes de
matériels reconditionnés pour une seconde vie en dehors de l’entreprise, notamment informatique.

A ce titre, le 1er février prochain, à 14h00, au siège de la compagnie situé à l’agence du Pont de l’Est,
Jean Baptiste DESPREZ, Directeur Général Délégué de Groupama-Gan Pacifique, basé en Nouvelle
Calédonie,remettra officiellement à Philippe Billard, Président de l’ORP, un chèque d’un montant de
600 000 F CFP.

L’opération de recherche scientifique menée par l’ORP grâce à ce financement portera sur le traçage
de requins pélagiques et semi pélagiques dans le but d’étudier leur comportement migratoire.

A propos de Groupama-Gan Assurances dans le Pacifiq ue

Groupama est le 1er assureur national en santé individuelle.
Présent  depuis  plus  de  30  ans  dans  le  Pacifique  sous  ses  deux  marques  commerciales,
Groupama-Gan Pacifique est présent sur 3 territoires :
La Nouvelle Calédonie, la Polynésie Française et Wallis et Futuna.
En chiffres, Groupama Gan Pacifique, c’est :
- 120 collaborateurs dont 30 en Polynésie Française
- 7 agences en Polynésie Française dont 2 tenues par un agent général

A propos de l’Observatoire des Requins de Polynésie  (ORP)

L’ORP a pour objectif de centraliser toutes les informations concernant les raies et les requins de
Polynésie française. Un programme de « récif » retient les observations quotidiennes de plus de 90
professionnels de la mer à travers les 5 archipels, tandis qu’un programme « pélagique » est lancé
sur l’étude des déplacements des requins tigre de Tahiti en collaboration avec plusieurs partenaires
scientifiques  dont  le  CRIOBE  de  Moorea.  Grâce  à  la  participation  active  de  Groupama-Gan
Assurances, le financement d’une balise satellite sera possible pour suivre les migrations d’un requin
à travers le Pacifique.
Site www.orp.pf
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