
 
 

Flash Info 
Paris, le 12 septembre  2016 

 
 

Le Groupe AGRICA invite les visiteurs du 

Salon SPACE de Rennes à lutter  
contre le gaspillage alimentaire 

 

 
 

Du 13 au 16 septembre 2016 
Parc des Expositions de Rennes Aéroport 

Hall 5 - Stand B52 
 
 

Le Groupe AGRICA invite entreprises et salariés agricoles à venir rencontrer ses  

équipes du 13 au 16 septembre 2016 au salon SPACE qui se tient au Parc des 

Expositions de Rennes Aéroport. Engagé depuis plusieurs années dans la lutte 

contre le gaspillage alimentaire, le Groupe propose aux visiteurs les mardi 13 et 

jeudi 15 septembre, une animation "Accommoder les restes" orchestrée par 

"Aux goûts du jour, association lauréate des derniers Trophées AGRICA 2015 
« Gaspillage alimentaire : le temps des solutions ». 

En savoir plus sur la politique de lutte contre le gaspillage alimentaire du Groupe AGRICA  

En savoir plus sur "Aux Goûts du Jour"  

 

Suite aux dernières évolutions législatives et réglementaires, chaque visiteur peut 

également obtenir des conseils personnalisés sur la retraite, la complémentaire santé, la 

prévoyance, les solutions d’épargne et l’ensemble des services offerts par le Groupe. 

Salariés, chefs d’entreprises et futurs retraités du monde agricole peuvent chaque jour 

venir rencontrer les conseillers du Groupe sur son stand, sans rendez-vous et pendant 

toute la durée du salon. 

https://www.groupagrica.com/groupe/nos-valeurs/colloque-gaspillage-alimentaire/
http://association-alimentation.fr/


 

 

 
 
 

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.) 

 

 

CONTACT PRESSE 

                                                    

 

Claire Vidal / Groupe AGRICA 

Tel : 01.71.21.53.07 

vidal.claire@groupagrica.com 

 

Suivez-nous sur twitter 

 

http://www.groupagrica.com/
https://twitter.com/Groupe_AGRICA
https://twitter.com/Groupe_AGRICA

