Communiqué de presse
Le 18 octobre 2018

Le Groupe AGRICA est au SIAL 2018

Du 21 au 25 octobre 2018
Parc des expositions de Paris Nord Villepinte
Stand AGRICA : Hall 7, Allée B, stand n°341

Le Groupe AGRICA est présent au Salon International de l’Alimentation du
21 au 25 octobre, et invite les visiteurs à découvrir les solutions d’AGRICA
PRÉVOYANCE, dédiées aux entreprises, en santé, prévoyance, épargne
retraite et prévention.
Le SIAL est l’occasion pour le Groupe de
présenter
les
dispositifs
d’AGRICA
PRÉVOYANCE, pour répondre aux enjeux
de
performance,
d’attractivité,
de
fidélisation et de qualité de vie au travail
des entreprises agroalimentaires.
Le Groupe AGRICA sur le plateau du SIAL TV
Les visiteurs du salon pourront également retrouver le
Groupe AGRICA sur le plateau du SIAL TV, le lundi 22
octobre à 10h30, Éric Gérard, directeur Assurances de
Personnes du Groupe AGRICA interviendra sur le thème :
« Performance, responsabilité, engagement : en quoi
l'économie sociale et solidaire est un levier de compétitivité
pour l'agroalimentaire ? ».
Interview à voir en replay à partir du 25 octobre sur la
chaîne YouTube du SIAL : https://www.youtube.com/channel/UCBVYeZscJgjryMMf1ZaEhw
Journée AGRICA Spéciale « Lutte contre le gaspillage alimentaire
Le salon est aussi l’occasion pour AGRICA de valoriser son engagement en faveur
de la lutte contre le gaspillage alimentaire, lors d’une journée spéciale sur son
stand, le mercredi 24 octobre de 10h à 15h.
Cet évènement, organisé en partenariat avec l’association Pain perdu
(https://www.painperdu.co/)
et
la
Brasserie
de
la
Loire
(http://www.brasseriedelaloire.fr/), permet aux visiteurs de déguster de
délicieuses recettes anti-gaspi autour de produits issus du recyclage et de la
transformation du pain.
Plus d’information sur la politique de lutte contre le gaspillage alimentaire du
Groupe AGRICA : https://www.groupagrica.com/groupe/nos-valeurs/colloquegaspillage-alimentaire/

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 700
000 retraités à ce jour et 1,5 million de cotisants
dans près de 185 000 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.
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