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Le Groupe AGRICA au Salon International de l’Agriculture 2020 

Une animation antigaspi vitaminée  

 

 
 

 

Paris, le 24 janvier 2020 - Le Groupe AGRICA donne rendez-vous aux 

visiteurs du Salon International de l’Agriculture 2020, du 22 février au 1er 

mars, sur son stand n°116, Allée D, dans le Pavillon 4 du Parc des 

Expositions de la Porte de Versailles à Paris. Cette année, ils sont invités à 

découvrir une nouvelle initiative de lutte contre le gaspillage alimentaire 

proposée par Biocycle.  

Les salariés et les entreprises agricoles pourront également profiter de 

l’expertise des équipes du Groupe en assurance santé, prévoyance, 

épargne et retraite complémentaire. Les salariés agricoles de 55 ans et 

plus pourront, en outre, bénéficier gratuitement, sur rendez-vous, d’un 

Entretien Information Retraite. 

 

 

 Une animation antigaspi qui fait le plein d’énergie et de vitamines 

fruitées 

Depuis 2014, le Groupe AGRICA s’investit activement dans la lutte contre le 

gaspillage alimentaire et poursuit son engagement en proposant une animation 

pour partager connaissances, méthodes et astuces anti gaspi. Cette année est 

conviée l’association Biocycle, récompensée lors de la dernière édition des 

Trophées AGRICA - "Prix des Salariés AGRICA". Elle fait le lien entre le « 

trop » (gaspillage alimentaire) et le « trop peu » (précarité) qui coexistent sur un 

même territoire, en collectant des invendus des professionnels de l'alimentation 

pour les livrer à des associations caritatives, le tout en vélos triporteurs. 

Biocycle proposera sur le stand AGRICA une animation de sensibilisation au 

gaspillage alimentaire avec ses VéloMixeurs 100 % récup', qui permettent de 

transformer des fruits moches en smoothies, à la force des mollets. 

Pour en savoir plus sur Biocycle : biocycle.fr 

Pour en savoir plus sur la politique de lutte contre le gaspillage alimentaire du 

Groupe AGRICA : https://www.groupagrica.com/qui-sommes-nous/gaspillage-

alimentaire 

 

 
 



 

 Un entretien pour faire le point sur sa future retraite 

 

Les salariés du secteur agricole, de 55 ans ou plus, peuvent profiter de la présence 

des conseillers Retraite AGRICA pour bénéficier gratuitement d’un Entretien 

Information Retraite (EIR), les lundi 24, mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 

28 février. Cet échange est l’occasion de faire le point sur leur future retraite, 

d'obtenir des simulations personnalisées, de poser toutes les questions sur la 

retraite et d’échanger sur les solutions pour l’optimiser. Ce service personnalisé et 

gratuit est disponible uniquement sur rendez-vous. 

 

Pour prendre rendez-vous, 2 solutions : 

 

• depuis son compte client sur www.groupagrica.com, 

onglet « Votre retraite » cliquer sur l’icône représentant 

un agenda. Il suffit ensuite de sélectionner le type de RDV 

"Entretien Information Retraite au Salon de l’Agriculture – 

PARIS" et de choisir son horaire.  

Création du compte client : 

https://moncompteclient.groupagrica.com/zone-

entreprise/public/ 

 

• en contactant le Groupe AGRICA par téléphone du lundi au vendredi de 9h00 

à 17h (sauf le jeudi après-midi) au : 

 

 
 

 

 
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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