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- Alternance paritaire - 
Claude Cochonneau, président de GROUPE AGRICA et 

Emmanuel Delétoile, président du GIE AGRICA GESTION 
 

 

Paris, le 15 janvier 2019 - Claude Cochonneau assure depuis le 1er janvier 

2019, la présidence de l’association sommitale GROUPE AGRICA et la vice-

présidence du GIE AGRICA GESTION, en tant que représentant du collège 

des adhérents (FNSEA). Emmanuel Delétoile prend, quant à lui, la vice-

présidence de GROUPE AGRICA et la présidence du GIE AGRICA GESTION, 

en tant que représentant du collège des participants (FGA-CFDT). 

 

Claude Cochonneau, âgé de 61 ans, est né au Mans. 

Agriculteur, il exploite 75 ha de terres en polyculture, avec un 

élevage porcin et une production de vin AOC coteaux du Loir 

dans le Sud Sarthe, dans la commune de Marçon dont il est 

maire entre 2001 et 2014. 

Dès 1982, il s’engage auprès des Jeunes Agriculteurs pour 

devenir président du CRJA Pays de Loire en 1990. 

En 1993, il devient administrateur à la FNSEA, dont il est vice-

président entre 2002 et 2014, notamment en charge du dossier 

emploi et social. 

 

En parallèle, il est élu président de la Chambre d’agriculture Régionale des Pays 

de Loire en 1995, fonction qu’il assume encore aujourd’hui. 

En 2013, il devient vice-président des Chambres d’agriculture France (APCA) 

et président de la commission économie, puis en est élu président en 2016. 

Conseiller économique et social depuis 2013, il est aussi depuis décembre 2015, 

vice-président du Conseil économique social et environnemental (CESE). 

 

Claude Cochonneau occupe des mandats au sein du Groupe AGRICA dès 2001. Il 

est actuellement administrateur d’AGRI PRÉVOYANCE (institution dédiée aux 

salariés non cadres de la production agricole), et président de la CPCEA 

(institution dédiée aux salariés cadres de la production agricole) et siège de fait au 

conseil d’administration de la Société de Groupe Assurantiel de Protection 

Sociale (SGAPS) AGRICA PRÉVOYANCE. Il est également délégué à 

l’assemblée générale de celle-ci depuis janvier 2018.  

Investi dans les instances de la retraite complémentaire Arrco depuis 2002, Claude 

Cochonneau est actuellement conseiller professionnel au sein du comité paritaire 

professionnel de la section professionnelle AGRICA Arrco.  

 
 

Emmanuel Delétoile, âgé de 53 ans, est issu d’une famille 

d’Eure-et-Loir. Diplômé de l’Institut Technique de Banque (ITB), 

il entre au Crédit Agricole de l’Orne en 1991. Il y exerce 

différents métiers au sein du réseau avec une orientation sur le  

financement des entreprises et l’analyse financière. Délégué du 

personnel dès 1992, il devient délégué syndical lors des fusions 

avec la caisse régionale de Crédit Agricole de la Manche puis 

avec celle du Calvados. Dans le même temps, il est élu 

secrétaire du syndicat agroalimentaire de l’Orne et participe 



dès 2000 aux négociations nationales du Crédit Agricole (accord sur la réduction 

du temps de travail, sur les conditions de travail, l’insertion des travailleurs 

handicapés…).  

 

Emmanuel Delétoile devient conseiller fédéral FGA-CFDT en 2006. Il est 

Secrétaire Fédéral responsable de la branche Crédit Agricole depuis 2012. Il est 

un temps administrateur du FAFSEA. Il est secrétaire national depuis 2016 de la 

fédération générale Agroalimentaire, en charge des secteurs « organisation de la 

fédération et formation syndicale ».   

 

Emmanuel Delétoile rejoint les instances du Groupe AGRICA en 2010 pour y 

exercer différents mandats. Il est actuellement vice-président de la CCPMA 

PRÉVOYANCE (institution dédiée aux salariés des organismes professionnels 

agricoles) et siège de fait, en tant que délégué, à l’assemblée générale de la 

SGAPS AGRICA PRÉVOYANCE depuis janvier 2018. Il est administrateur de 

l’institution Alliance professionnelle Retraite Agirc-Arrco et conseiller 

professionnel au sein du comité paritaire professionnel de la section 

professionnelle AGRICA Arrco. 

 

 

 

 
 
 
A propos du Groupe AGRICA 
www.groupagrica.com 
 
Le Groupe AGRICA est l’interlocuteur privilégié 
des entreprises et des salariés agricoles en 
matière de retraite complémentaire, d’épargne, 
de prévoyance et de santé. Avec près de 700 
000 retraités à ce jour et 1,5 million de cotisants 
dans près de 185 000 entreprises, AGRICA est le 
groupe de référence du monde agricole. Les 
entreprises clientes d’AGRICA appartiennent aux 
différents secteurs du monde agricole, telles que 
les entreprises de production, les coopératives, 
les organisations professionnelles agricoles et 
activités connexes. 
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