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PAYSALIA 2021 
Le Groupe AGRICA organise une conférence sur 

l’offre d’épargne salariale dédiée aux salariés des 
entreprises du paysage 

 
        

  

        

 

Paris, le 29 novembre 2021 – Le Groupe AGRICA, présent au salon PAYSALIA 2021, qui se tient 
à Eurexpo Lyon du 30 novembre au 2 décembre, organise le jeudi 2 décembre à 15h au Forum, 
une conférence à destination des employeurs du secteur du paysage, sur le thème de 
l'épargne salariale : 

« Comment l’épargne salariale peut renforcer la motivation de vos salariés  
au sein de votre entreprise ? » 

Début 2021, l’Unep a souhaité proposer à ses adhérents une offre d’épargne salariale pour les 
accompagner dans la fidélisation de leurs salariés. Comment fonctionne cette offre proposée en 
partenariat avec le Groupe AGRICA, quels avantages et quelle fiscalité pour l’entreprise et le 
salarié et comment mettre en place cette épargne au sein de votre structure ? 
Sébastien Poncet, Responsable développement accords collectifs du Groupe AGRICA, répondra 
à toutes ces questions. 

À noter : conférence gratuite, sans inscription préalable, proposée aux entreprises adhérentes à l’Unep. 

Pour en savoir plus sur l'offre d'épargne salariale dédiée aux entreprises adhérentes à l'Unep et 
à leurs salariés : https://www.groupagrica.com/actualites/adherents-de-lunep-une-offre-
depargne-salariale-exclusive 

https://www.groupagrica.com/actualites/adherents-de-lunep-une-offre-depargne-salariale-exclusive
https://www.groupagrica.com/actualites/adherents-de-lunep-une-offre-depargne-salariale-exclusive


▪ Des informations et conseils personnalisés 

Les visiteurs du salon pourront également obtenir informations et conseils personnalisés sur la 
complémentaire santé, la prévoyance, les solutions d’épargne, la retraite complémentaire, la 
prévention ou encore Pays'Apprentis, dispositif d'aide financière dédié à la mobilité des 
apprentis du paysage, qui fête ses 10 ans cette année. 

Stand du Groupe AGRICA : 4C78 
         

À 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 726 000 bénéficiaires d'une pension de 
retraite complémentaire à ce jour et plus d'1 million de 
cotisants dans 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. 

 
  

CONTACT PRESSE 
                                            

 
Claire Cesbron / Groupe AGRICA 

Tel: 01.71.21.53.07. 

communication@groupagrica.com 
    

  

      

------------------------- 
En application de la règlementation relative à la protection des données à caractère personnel, nous tenons à vous informer 

que vos données à caractère personnel font l’objet d’un traitement. Elles sont traitées dans une base de données nous 

permettant de créer des listes de contacts afin de pouvoir vous envoyer des communications. 
Vous pouvez exercer vos droits en cliquant directement sur les liens ci-dessous : 
- Cliquez ici pour exercer votre droit à l’effacement permettant le retrait de vos données de la base de données  
- Cliquez ici pour exercer votre droit de portabilité 
- Cliquez ici pour exercer votre droit d’accès et de rectification 
- Cliquez ici si vous souhaitez ne plus recevoir de communiqués de presse de notre part 
  
Vous pouvez également exercer vos droits en vous adressant au Délégué à la Protection des Données du Groupe AGRICA par 

courrier électronique à l’adresse : dpo.blf@groupagrica.com ou par courrier postal à l’adresse : Groupe AGRICA, Direction 

Déléguée Maîtrise des Risques, 21, rue de la Bienfaisance, 75382 Paris Cedex 08. 
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