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#GroupeAGRICA 
 

    

 

Flash Info Presse 
 

Paris, le 25 novembre 2022 

Le Groupe AGRICA présent au VINITECH-SIFEL 
du 29 novembre au 1er décembre 2022 

 
 

 
 

 

AGRICA renouvelle sa participation au salon VINITECH-SIFEL, qui se tient à Bordeaux du 29 
novembre au 1er décembre 2022. Les entreprises, salariés et retraités des filières vitivinicoles, 
arboricoles et maraîchères, pourront y rencontrer les équipes commerciales et retraite du Groupe, 
et également découvrir les vins de quelques acteurs du patrimoine vitivinicole de Nouvelle-
Aquitaine.  

 

➢ STAND du Groupe AGRICA n°2110 - HALL 1 – ALLEE B 

 

▪ Conseils et accompagnement sur-mesure en assurance de personnes et retraite 
complémentaire 

  

Les visiteurs du salon pourront découvrir sur le stand les offres de complémentaire santé, 
prévoyance et épargne qui leur sont dédiées, et poser l’ensemble de leurs questions sur leur régime 
de retraite complémentaire. Les équipes AGRICA Conseil Retraite organisent également cette année 
une trentaine d’Entretiens Information Retraite (EIR), planifiés sur les trois jours de l’événement. 
Les représentants des entreprises vitivinicoles, arboricoles et maraîchères pourront en outre 
s’informer sur les atouts et les modalités d’adhésion aux nouveaux Plans d’Épargne Retraite (PER) 
d’AGRICA PRÉVOYANCE. Ils obtiendront des conseils personnalisés sur ces produits pour se mettre 
parfaitement en conformité avec leurs nouvelles obligations conventionnelles.  

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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▪ Le patrimoine vitivinicole de la région Nouvelle-Aquitaine 

 

AGRICA proposera aux visiteurs un programme de dégustations mettant à l’honneur les acteurs de la 
filière vitivinicole de Nouvelle-Aquitaine, selon le planning suivant : 

 

 

- Le 29 novembre à partir de 11h30 : vins des Vignerons de Berticot Graman, 

 

 

- Le 30 novembre à partir de 11h : vins du Syndicat des Côtes de CASTILLON, 

 

 

- Le 1er décembre à partir de 11h : vins du Syndicat viticole des Côtes de Bourg.  

 

 

 

Pour en savoir plus sur le salon VINITECH-SIFEL : https://www.vinitech-sifel.com/ 

 

 
 

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. 

 

https://berticot.com/
https://www.castillon-cotesdebordeaux.com/
https://www.cotes-de-bourg.com/
https://www.vinitech-sifel.com/
http://www.groupagrica.com/
mailto:communication@groupagrica.com
mailto:dpo.blf@groupagrica.com

