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Le Groupe AGRICA reconfigure  

son réseau d’agences  

 
 

Paris, le 16 septembre 2019 – Pour accompagner le développement 

d’AGRICA PRÉVOYANCE, le Groupe AGRICA reconfigure son réseau 

commercial en 8 agences.  

Dans un environnement fortement concurrentiel, cette nouvelle 

implantation assure une efficacité ciblée en fonction des clientèles du 

Groupe et en cohésion avec ses partenaires Crédit Agricole Assurances et 

Groupama. 

 

 Une organisation centrée client 

 

Le Groupe AGRICA a achevé la reconfiguration de son nouveau réseau d’agences 

pour tenir compte de ses marchés historiques et de ses nouveaux secteurs 

d’activités stratégiques, notamment le marché agroalimentaire. 

 

 Des implantations stratégiques 

 

Les agences commerciales sont situées à Arras, Rennes, Angers, Bordeaux, 

Avignon, Lyon, Dijon et Reims.  

Cette reconfiguration combine proximité avec les sites des partenaires 

distributeurs pour assurer l’interlocution nécessaire au déploiement des opérations 

et prise en compte des sites de gestion retraite (Angers, Avignon et Bordeaux) 

pour préserver la mutualisation des moyens. 

 

Le réseau s’inscrit par ailleurs dans une force de vente globale caractérisant le 

modèle de développement d’AGRICA PRÉVOYANCE, il associe : 

- une force de vente nationale portée par AGRICA, dédiée aux branches et 

comptes-clés, 

- l’appui des deux réseaux partenaires Crédit Agricole Assurances et 

Groupama. 

 

 Un réaménagement efficient, convivial et solidaire  

 

Le réaménagement des locaux des agences vise la transformation des installations 

dans une perspective d’efficience tout autant que de bien-être. L’ouverture, la 

transparence et la convivialité sont privilégiées. 

Ce projet d’envergure a été l’occasion, dans plusieurs régions, de faire don du 

surplus de mobilier de bureau à des associations, des acteurs du monde agricole 

ainsi qu’aux agents de la sécurité publique. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
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 680 000 
retraités à ce jour et 1,5 million de cotisants 
dans plus de 200 000 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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