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#GroupeAGRICA

Communiqué de Presse 

Nouvelles présidences au sein du Groupe AGRICA 

Paris, le 4 janvier 2023 – Dans le cadre de la nouvelle mandature 2023‐2026 de l’association sommitale 
GROUPE AGRICA et du GIE AGRICA GESTION, Jérôme Volle (FNSEA) assure depuis le 1er janvier 2023 
la  présidence  de  GROUPE  AGRICA  et  la  vice‐présidence  du  GIE  AGRICA  GESTION,  en  tant  que 
représentant  du  collège  des  adhérents,  tandis  que  Bernard  Pire  (SNCEA/CFE‐CGC)  prend  la  vice‐
présidence de GROUPE AGRICA et la présidence du GIE AGRICA GESTION, en tant que représentant du 
collège des participants.  
Le 6 décembre 2022, Benoît Lucas (FNCA) a été élu président de  la SGAPS AGRICA PRÉVOYANCE et 
depuis le 7 décembre 2022, Nicolas Assémat (UDSG) assure la présidence de la CCPMA PRÉVOYANCE 
(institution de prévoyance dédiée aux organismes professionnels agricoles), tous deux représentants 
du collège des adhérents. 

 Dans  le  cadre  du  renouvellement  de  la  mandature  de  l’association
sommitale  du  Groupe  AGRICA  et  en  vertu  de  l’alternance  des  collèges
adhérents  et  participants,  Jérôme  Volle,  jusqu’alors  vice‐président  de
GROUPE AGRICA et président du GIE AGRICA GESTION, a été élu président
de  l’association  sommitale  du  Groupe  et  vice‐président  du  GIE  AGRICA
GESTION. 
Âgé de 48 ans, Jérôme Volle est agriculteur. Il exploite 45 hectares en viticulture et
production de lavande à Valvignères (Ardèche). 

Dès 1994, il s’engage auprès des Jeunes Agriculteurs pour en devenir le Secrétaire général national de 
2008 à 2010. 
En 2011, Jérôme Volle  intègre  la FNSEA en qualité d’administrateur, puis devient vice‐président en 
2017.  Il est également vice‐président du FMSE  (Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et 
environnementale), président de la Cave coopérative de Valvignères et 2ème  vice‐président de la Chambre 
d’Agriculture  du  département  de  l’Ardèche,  secrétaire  général  Intervins  Sud‐Est,  secrétaire  général 
IFOCAP  (Institut  de  formation  des  cadres  paysans),  secrétaire  général  de  OCAPIAT  (Opérateur  de 
compétences pour  la Coopération Agricole,  l'Agriculture,  la Pêche,  l'Industrie Agro‐alimentaire et  les 
Territoires) et administrateur de Groupama Méditerranée. 
Jérôme Volle rejoint le Groupe AGRICA en 2015. Il est actuellement administrateur de la SGAPS AGRICA 
PRÉVOYANCE, d’AGRI PRÉVOYANCE et de la CPCEA (institutions de prévoyance dédiées respectivement 
aux salariés non‐cadres et cadres de  la production agricole) et conseiller professionnel de  la section 
professionnelle AGRICA de  l’Institution de Retraite Complémentaire Alliance professionnelle Retraite 
Agirc‐Arrco. 
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 Bernard Pire est élu président du GIE AGRICA GESTION et vice‐président de
GROUPE AGRICA.
Âgé de 62  ans, Bernard Pire  est  régisseur dans une  exploitation  viticole  à  Saint‐
Geniès‐de‐Fontedit (Hérault).
Il adhère au SNCEA/CFE‐CGC de l’Hérault en 1984, il gravit tous les échelons locaux
puis nationaux pour prendre la présidence depuis 2018.
Bernard Pire sera président de la Fédération Régionale Agro‐Alimentaire Languedoc‐
Roussillon de 2011 à 2015. Il s’investit en parallèle à l’unité locale CFE‐CGC Béziers,

dont il sera secrétaire puis trésorier de 2008 à 2021. Il est, depuis 2018, vice‐président de la CFE‐CGC 
AGRO. Il est par ailleurs conseiller du salarié depuis 2007 et membre de la Sous‐commission agricole de 
la Commission Nationale de la Négociation Collective depuis 2013.  
C’est en 2019 que Bernard Pire devient administrateur de l’association sommitale GROUPE AGRICA, de 
la CPCEA et depuis 2020, d’AGRI PRÉVOYANCE. Il est également conseiller professionnel de la section 
professionnelle AGRICA de l’IRC Alliance professionnelle Retraite Agirc‐Arrco. 

 Benoît Lucas est élu président de la SGAPS AGRICA PRÉVOYANCE.
Âgé de 59 ans, Benoît Lucas est directeur général du Crédit Agricole du Finistère
depuis 2020. Dirigeant du Groupe Crédit Agricole depuis 2003,  il a également
exercé les fonctions de directeur général de la Caisse d’Assurances Mutuelles du
Crédit Agricole (CAMCA) de 2013 à 2020.
Diplômé de  l’Institut Technique de Banque  (CNAM), Benoît Lucas est  titulaire
d’un certificat de spécialité de l’ESCP en Marketing Management des Réseaux de
Distribution. Il est également diplômé du Centre des Hautes Etudes d’Assurances
(Executive  MBA‐Dauphine,  promotion  2018).  Il  a  obtenu  le  Certificat

Administrateur de Sociétés en 2020 délivré par SciencesPo ‐ Institut Français des Administrateurs. Il est 
membre du Club Coopératives et Mutuelles de l’IFA.  
Il rejoint le Groupe AGRICA en décembre 2022 en qualité d’administrateur de l’association sommitale 
GROUPE AGRICA, du GIE AGRICA GESTION, de la CCPMA PRÉVOYANCE et conseiller professionnel de la 
section professionnelle AGRICA de l’IRC Alliance professionnelle Retraite Agirc‐Arrco. 

 Nicolas Assémat est élu président de la CCPMA PRÉVOYANCE. 
Âgé  de  45  ans, Nicolas  Assémat  est  exploitant  viticulteur  à  Caunes‐Minervois
(Aude). 
Il s’investit dans les instances de Groupama et devient président de la Fédération
Départementale  de  l’Aude  en  2016.  Depuis  2022,  il  préside  Groupama
Méditerranée  et  siège  au  conseil  d'administration  de  Groupama  Assurances
Mutuelles.
Nicolas  Assémat  est  également  depuis  2022  vice‐président  du  conseil
d’orientation  mutualiste,  membre  du  comité  des  rémunérations  et  des

nominations, et vice‐président de Groupama Asset Management. Il est par ailleurs membre du Conseil 
Fédéral de la Fédération Nationale de la Mutualité Agricole (FNMA), expert à la Chambre d’Agriculture 
de  l’Aude,  administrateur  ODG Minervois,  trésorier  de  la  Cave  Coopérative  de  Caunes Minervois, 
administrateur de la SAFER Occitanie et administrateur de CERFRANCE. 
Nicolas  Assémat  rejoint  le  Groupe  AGRICA  en mai  2022  en  qualité  d’administrateur  de  la  CCPMA 
PRÉVOYANCE. 

Photos en téléchargement (©Groupe_AGRICA) : 
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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. 

 


