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Le Groupe AGRICA donne rendez-vous  
à ses clients au salon SITEVI 2021 

 
        

  

        

Paris, le 29 novembre 2021 – Le Groupe AGRICA est présent à la 30e édition du SITEVI, salon 
international des équipements et savoir-faire pour les productions vitivinicoles, oléicoles, 
arboricoles et maraîchères. Cet événement incontournable pour les acteurs de ces trois filières 
se déroule, du 30 novembre au 2 décembre 2021, au Parc des expositions de Montpellier. 

 

Stand du Groupe AGRICA : Hall 3 – Stand D039 

 

Le Groupe AGRICA donne rendez-vous sur son stand aux acteurs des filières vitivinicoles, 
oléicoles, arboricoles et maraîchères, désireux d’obtenir des informations et conseils 
personnalisés sur la complémentaire santé, la prévoyance, les solutions d’épargne, la retraite 
complémentaire et l’ensemble de ses services.  

▪ S’informer sur le Plan d’Épargne Retraite d’AGRICA PRÉVOYANCE 

Le salon est également l’occasion, pour les visiteurs, de découvrir les différentes solutions 
d’AGRICA PRÉVOYANCE qui leur sont dédiées, notamment le Plan d’Épargne Retraite (PER) mis 
en place dans le cadre des nouveaux accords de branche. 

Rappelons que depuis le 1er juillet 2021, les salariés non-cadres de la production agricole, des 
coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA), et des entreprises de travaux agricoles, 
ruraux et forestiers (ETARF) ayant une ancienneté d’au moins 12 mois continus, doivent 
bénéficier d’un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies exprimé en points. Le 
PER en points d’AGRICA PRÉVOYANCE, qui a déjà fait ses preuves auprès des cadres du secteur, 
est parfaitement conforme à ces obligations conventionnelles. 

Pendant toute la durée du salon, des conseillers spécialisés se tiennent à la disposition des 
visiteurs pour répondre à toutes leurs questions sur le PER, les accompagner dans la mise en place 
de ce dispositif visant à améliorer la retraite des salariés agricoles.   



 

        

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. 
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------------------------- 
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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