#SIA2022
#SIAdesretrouvailles

Communiqué de Presse
AGRICA se mobilise auprès de tous ses publics
à l’occasion du #SIA2022

Paris, le 21 février 2022 ‐ Le Groupe AGRICA se mobilise sur le Salon International de
l’Agriculture, du 26 février au 6 mars, pour célébrer cette édition 2022 placée sous le signe
des retrouvailles et de l’engagement. Salariés, entreprises, retraités, partenaires
institutionnels agricoles, ou simples visiteurs du salon : AGRICA multiplie les moments
d’interaction, de dialogue et d’échange avec l’ensemble de ses publics.
Stand AGRICA : n°114, Allée D, Pavillon 4
Parc Expo - Porte de Versailles à Paris.



Des retrouvailles avec le monde agricole : la Rencontre AGRICA PRÉVOYANCE en
Assurance de personnes

La crise sanitaire a rappelé le rôle essentiel de l’agriculture dans la vie de chacun faisant de
ces retrouvailles un moment très attendu. Sur un nouveau stand propice aux échanges et
interactions, les conseillers assurance de personnes AGRICA reçoivent les responsables
d’entreprises agricoles pour une expertise et des conseils sur les offres santé, prévoyance,
épargne retraite et prévention sur-mesure.
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Des retrouvailles avec les partenaires institutionnels agricoles : dialogue et
engagement

Fort de son ancrage paritaire et professionnel, AGRICA organise tout au long du salon des
rendez-vous avec les partenaires institutionnels des secteurs agricoles et agroalimentaires.
Acteur engagé, il participe également à la remise de deux prix en faveur d’une agriculture
durable :
Trophées des solutions coopératives
Frédéric Hérault, directeur général du Groupe AGRICA,
remettra le Trophée « Économie circulaire », le mardi 1er
mars à 15h, sur le stand de la Coopération Agricole.
Concours #ITAINNOV
Antoine Leroy, directeur général délégué du Groupe
AGRICA, remettra le Trophée « Environnement –
Biodiversité – Climat », le mercredi 2 mars sur le stand du
ministère de l’Agriculture.
Pour en savoir + : https://www.itainnov.com/



Des retrouvailles avec les futurs retraités agricoles : 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 sur rendez-vous, d’un bilan
individuel personnalisé, les lundi 28 février, mercredi 2 mars, jeudi 3 mars ou vendredi 4
mars. Cet échange est l’occasion de faire le point sur leur future retraite, d'obtenir des
simulations personnalisées, de poser toutes leurs questions et d’échanger sur les solutions
pour l’optimiser.
Pour prendre rendez‐vous, 2 solutions :
o depuis son compte client sur www.groupagrica.com, dans l’espace « ma retraite
complémentaire », cliquer sur « prendre rendez‐vous en ligne pour un entretien
information retraite ».
o en contactant le Groupe AGRICA par téléphone du lundi au vendredi de 9 h à 17 h
(sauf le jeudi après‐midi) :



Des retrouvailles avec le grand public : une animation photo-souvenirs

Pendant toute la durée du salon, un espace "Photocall" accueille les visiteurs qui souhaitent
garder un souvenir de leur visite sur le stand AGRICA. Ils sont invités à venir prendre la pose,
seul ou à plusieurs, et peuvent repartir avec leur cliché imprimé (ou par mail).

Pour garantir une visite sereine, les organisateurs du Salon International de l'Agriculture ont
défini avec les autorités un protocole sanitaire à retrouver ici : https://www.salon‐
agriculture.com/Infos‐pratiques/Protocole‐sanitaire‐visitez‐notre‐salon‐en‐toute‐serenite
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À propos du Groupe AGRICA

CONTACT PRESSE

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.

Claire Cesbron
Groupe AGRICA
Tél : 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, ou de communication 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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