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#GroupeAGRICA 
 

    

 

Communiqué de Presse 
 

Le Groupe AGRICA accueille partenaires et clients 
au cœur du Pavillon 4 du #SIA2023 

 

 
 

Stand AGRICA : n°097, Allée B, Pavillon 4 
Parc Expo - Porte de Versailles à Paris. 

 

Paris, le 10 février 2023 – Le Groupe AGRICA accueille partenaires, clients et grand public, du 25 février au 
5 mars, à l’occasion du Salon International de l’Agriculture, pour une 59e édition sur le thème : 
« L’agriculture : le vivant au quotidien ». Les visiteurs ont rendez-vous sur le stand pour échanger avec les 
équipes, découvrir en live une solution antigaspi innovante et profiter d’une visite inoubliable.  
   
 

▪ Des moments d’échange et de partage à vivre sur le stand du Groupe AGRICA  
 
Cette année encore, l’heure est à la convivialité sur le stand du Groupe AGRICA pour les partenaires et 
les clients des filières agricoles et agroalimentaires. 
 
Les visiteurs peuvent échanger directement avec les équipes AGRICA, s’informer, recevoir des conseils 
pratiques notamment sur la mise en place des nouveaux PER (Plan d’Épargne Retraite) d’AGRICA 
PRÉVOYANCE, en points, pour les entreprises de la production agricole, les ETARF, les Cuma et le 
Paysage, et multisupports, pour les coopératives et les organismes professionnels agricoles.  
 
C’est aussi l’occasion de se renseigner sur les différentes offres de complémentaire santé, de 
prévoyance ainsi que sur les programmes de prévention et d’action sociale. 
 

▪ Des conseils pour bien préparer et vivre pleinement sa retraite  
 

Les salariés agricoles peuvent profiter de la présence des équipes Retraite AGRICA pour obtenir 
des conseils, dans le cadre de la réglementation actuelle, afin d’optimiser le montant de leur 
pension à venir.  
Les futurs retraités peuvent également solliciter un Entretien Information Retraite (EIR) en 
complétant le formulaire de demande d’entretien disponible dans leur espace client sur 

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
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www.groupagrica.com ou en appelant le 09 73 88 88 88, du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00 
(prix d’un appel local, non surtaxé). 
 

▪ Une animation antigaspi pour donner une seconde vie aux restes de pain  
 

Autre expérience à ne pas manquer : l’animation antigaspi du Crumbler par Expliceat est à découvrir en 
live sur le stand AGRICA. Au programme, démonstration de broyage de pain et dégustation de biscuits 
écoresponsables. Cette solution innovante, qui aide les professionnels à valoriser leurs surplus de pain, 
s’inscrit pleinement dans l’engagement du Groupe en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire.   
 
Voir la vidéo AGRICA sur le Crumbler d’Expliceat 
 
 

▪ Une photo pour revivre cette visite 
 
Convivialité toujours, les visiteurs sont invités à prendre la pose pour une photo-souvenir dans l’espace 
photocall. Ils repartent avec le cliché imprimé et peuvent également le recevoir par courriel. Une façon 
d’immortaliser leur venue sur le stand AGRICA.  
 
 
En savoir plus sur le Salon International de l’Agriculture 2023 : https://www.salon-agriculture.com/ 
 
 
 
 

À propos du Groupe AGRICA 
www.groupagrica.com 

 

Le Groupe AGRICA est l’interlocuteur privilégié des 
entreprises et des salariés du secteur agricole 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. Ses entreprises clientes appartiennent 
aux différents secteurs du monde agricole et 
agroalimentaire, telles que les entreprises de 
production, les coopératives, les organismes 
professionnels agricoles et activités connexes.
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Groupe AGRICA 
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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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