
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE  

Le 14 octobre 2016 

 

Le Groupe AGRICA est au SIAL 2016 
avec l’ARIA Poitou-Charentes  

 

 
 

Du 17 au 20 octobre 2016 

Parc des expositions de Paris Nord Villepinte 
Stand AGRICA : Hall 5a, S 064 

 
Le Groupe AGRICA est présent au Salon n°1 Mondial de l’Alimentation aux côtés 
de l’ARIA (Association Régionale des Industries Alimentaires) Poitou-Charentes. 
 

Le Groupe AGRICA est partenaire de l’ARIA Poitou-Charentes depuis 7 ans. Le SIAL est une 
opportunité pour le Groupe de réaffirmer son engagement auprès de la coopération agricole 
et du secteur agro-alimentaire. C’est aussi l’occasion de promouvoir ses activités en faveur 
de la lutte contre le gaspillage alimentaire, thématique portée par le Salon à travers 
différentes animations. 
 
Plus d’information sur la politique de lutte contre le gaspillage alimentaire du Groupe 

AGRICA :https://www.groupagrica.com/groupe/nos-valeurs/colloque-gaspillage-
alimentaire/ 
 
Plus d’information sur le salon : http://www.sialparis.fr/ 
 
 
A propos de l’ARIA Poitou-Charentes (Association Régionale des Industries Alimentaires) - 
www.ariapoitoucharentes.com 
Créée en 1995, l’ARIA Poitou-Charentes compte aujourd’hui une centaine d’entreprises adhérentes, 
majoritairement des PME d’une trentaine de salariés, représentant 4000 emplois directs. Le rôle 
principal de l’ARIA repose essentiellement sur la valorisation de la filière agro-alimentaire et 
l’accompagnement au développement commercial et stratégique de ses adhérents. Les objectifs de 
l’ARIA sont multiples, mais le premier est avant tout de créer une dynamique d’échanges et de partage 
autour d’un réseau régional de professionnels.  
 

 

A 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 714 
000 retraités à ce jour et 1,56 million de 
cotisants dans plus de 173 000 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 
agricole, les coopératives agricoles et les 
services (Crédit Agricole, Groupama, Mutualité 
Sociale Agricole, etc.) 
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Claire Vidal / Groupe AGRICA 

Tel : 01.71.21.53.07 

vidal.claire@groupagrica.com 

 

Suivez-nous sur twitter 
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