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#GroupeAGRICA

Flash Info Presse 
Paris, le 29 septembre 2022 

Le Groupe AGRICA présent au SOMMET DE L’ÉLEVAGE 2022 
du 4 au 7 octobre 

Le Groupe AGRICA donne rendez-vous aux entreprises, salariés et futurs retraités du monde 
agricole du 4 au 7 octobre à la grande halle d’Auvergne à Clermont-Ferrand pour l’édition 2022 du 
Sommet de l’élevage. Cette année, le stand AGRICA mettra tout particulièrement à l’honneur les 
filières viande et viticulture de la région Auvergne-Rhône-Alpes lors d’animations gastronomiques 
et de dégustations quotidiennes.  

Stand du Groupe AGRICA : Hall 1 – Allée D – Stand 8 

Les visiteurs sont invités à venir échanger avec les équipes du Groupe AGRICA sur les différentes 
offres de complémentaire santé, prévoyance et épargne mais également sur leur régime de retraite 
complémentaire. Comme chaque année, en étroite collaboration avec le département AGRICA 
Conseil Retraite, une cinquantaine d’Entretiens Information Retraite (EIR) sont planifiés. 
Les représentants des entreprises du monde agricole peuvent profiter de leur visite pour s’informer 
sur les nouveaux Plans d’Épargne Retraite (PER) d’AGRICA PRÉVOYANCE. Les conseillers AGRICA sont 
à leur disposition pour offrir des conseils personnalisés sur l’adhésion et les différentes 
caractéristiques et atouts de ces dispositifs, qui répondent parfaitement à leurs obligations 
conventionnelles.  

▪ Le patrimoine agricole de la région Auvergne-Rhône-Alpes à l’honneur

AGRICA propose également aux visiteurs un programme d’animations gastronomiques et œnologiques 
mettant à l’honneur les acteurs des filières agricoles de la région Auvergne-Rhône-Alpes, de 12h00 à 
14h00 : 

- Mardi 4 octobre => dégustation des produits de la cave des vignerons de Saint Pourçain.

- Mercredi 5 octobre => dégustation des viandes du massif - Alt1886.

- Jeudi 6 octobre => dégustation des produits de la Cave Coop LE VIGNERON SAVOYARD

https://cave-saintpourcain.fr/
https://www.alt1886.fr/
https://www.caveau-chautagne.com/cooperative/
https://anws.co/cfOHX/%7bf9b8631d-be6d-4efc-893c-608fede691d7%7d
https://anws.co/cfOHY/%7bf9b8631d-be6d-4efc-893c-608fede691d7%7d
https://anws.co/cfOHZ/%7bf9b8631d-be6d-4efc-893c-608fede691d7%7d
https://anws.co/cfOH0/%7bf9b8631d-be6d-4efc-893c-608fede691d7%7d
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Pour en savoir plus sur le SOMMET DE L’ÉLEVAGE : https://www.sommet-elevage.fr/fr/home/ 

 

 
 

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 712 000 bénéficiaires d'une 
pension de retraite complémentaire à ce jour et plus d'1 
million de cotisants dans 273 000 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 

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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