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- Alternance paritaire - 
Emmanuel Delétoile, Président de GROUPE AGRICA 
et Jérôme Volle, Président du GIE AGRICA GESTION 

  

  
 

 

Paris, le 4 janvier 2021 – Emmanuel Delétoile assure, depuis le 1er janvier 

2021, la présidence de l’association sommitale GROUPE AGRICA et la 

vice-présidence du GIE AGRICA GESTION, en tant que représentant du 

collège des participants (FGA-CFDT). Jérôme Volle prend, quant à lui, la 

vice-présidence de GROUPE AGRICA et la présidence du GIE AGRICA 

GESTION, en tant que représentant du collège des adhérents (FNSEA). 

 

Dans le cadre de l’alternance paritaire entre les collèges adhérents et 

participants, Emmanuel Delétoile, jusqu’alors président du GIE AGRICA 

GESTION et vice-président de GROUPE AGRICA, devient président de 

l’association sommitale du Groupe. 

Âgé de 55 ans, Emmanuel Delétoile entre au Crédit Agricole en 1991, où il 

exerce différents métiers au sein du réseau des Caisses régionales en Normandie, 

avec une orientation sur le financement des entreprises et l’analyse financière. Il 

choisit l’engagement syndical dès 1992 puis devient conseiller fédéral FGA-CFDT 

en 2006. Il est Secrétaire Fédéral responsable de la branche Crédit Agricole depuis 

2012 et 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 président de la CCPMA 

PRÉVOYANCE (institution de prévoyance dédiée aux salariés des organismes 

professionnels agricoles), administrateur de l’institution de retraite 

complémentaire Alliance professionnelle Retraite Agirc-Arrco et conseiller 

professionnel de la section professionnelle AGRICA de celle-ci. 

 

Jérôme Volle prend la vice-présidence de la sommitale GROUPE AGRICA 

et la présidence du GIE AGRICA GESTION. 

Âgé de 46 ans, Jérôme Volle est agriculteur. Il exploite 45 ha en viticulture et 

production de lavande à Valvignères (Ardèche).  

Dès 1994, il s’engage auprès des Jeunes Agriculteurs pour en devenir le 

Secrétaire général national de 2008 à 2010. 



En 2011, Jérôme Volle intègre la FNSEA en qualité d’administrateur, puis devient 

Vice-président en 2017. Il est également Vice-président du FMSE (Fonds national 

agricole de mutualisation sanitaire et environnementale), Président de la Cave 

coopérative de Valvignères et 3e Vice-Président de la Chambre d’Agriculture 

du département de l’Ardèche.  

 

Jérôme Volle rejoint le Groupe AGRICA en 2015. Il est actuellement 

administrateur de la SGAPS AGRICA PRÉVOYANCE, d’AGRI PRÉVOYANCE et 

de la CPCEA (institutions de prévoyance dédiées respectivement aux salariés non 

cadres et cadres de la production agricole). Enfin, il est conseiller professionnel 

de la section professionnelle AGRICA de l’institution de retraite 

complémentaire Alliance professionnelle Retraite Agirc-Arrco. 
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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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