Communiqué de presse

Le Groupe AGRICA
lance son nouveau site Internet
www.groupagrica.com

Lien vers le film de présentation du nouveau site Internet :
https://www.youtube.com/watch?v=OfW23XaJECU
Paris, le 7 janvier 2019 - Le Groupe AGRICA, interlocuteur de référence du
monde agricole sur l’ensemble de ses filières pour le développement et la
promotion de la protection sociale complémentaire, lance son nouveau
site Internet www.groupagrica.com.
Le site du Groupe AGRICA a été entièrement repensé pour que chacun de ses
publics y trouve en quelques clics l’information dont il a besoin. Le site a
notamment pour objectif de présenter les offres et services du Groupe
AGRICA et de sa structure paritaire de développement AGRICA
PRÉVOYANCE.
Interface plus claire et navigation simplifiée : dès la page
d’accueil, l’internaute a un accès direct à toutes les rubriques et
peut sélectionner son secteur d’activité parmi ceux couverts
par le Groupe AGRICA, afin de découvrir l’ensemble des
garanties et des services qui lui sont proposés.
En tant qu’interlocuteur privilégié des entreprises agricoles pour toutes les
questions sur la retraite complémentaire agricole, le Groupe AGRICA,
membre de l’Alliance professionnelle Retraite Agirc-Arrco, met à disposition des
entreprises, de leurs salariés et des retraités, dans un espace unique,
l’information à connaître, les démarches à effectuer et toute l’actualité pour bien
gérer sa retraite.
Les dispositifs de prévention et d’action sociale sont
désormais
regroupés
par
thème :
handicap/perte
d’autonomie, santé/bien-être au travail, aide aux aidants,
passage à la retraite, retour à l'emploi, deuil et soutien
financier. Le visiteur les visualise en un clin d’œil pour trouver
rapidement la réponse adaptée à sa problématique.

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 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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