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Le Groupe AGRICA présent au SPACE 2019

Paris, le 26 août 2019 – Le Groupe AGRICA donne rendez-vous aux
entreprises, salariés et futurs retraités du monde agricole du 10 au 13
septembre au SPACE, qui se tient au Parc des Expositions de Rennes
Aéroport.

Stand du Groupe AGRICA : Hall 5 – Allée A – Stand 33
Des informations et conseils personnalisés
Les visiteurs peuvent obtenir informations et conseils personnalisés sur la
complémentaire santé, la prévoyance, les solutions d’épargne, la retraite
complémentaire et l’ensemble des services offerts par le Groupe AGRICA.
Le salon est également l’opportunité de découvrir les différentes solutions
d’AGRICA PRÉVOYANCE, dédiées aux décideurs des branches et entreprises des
secteurs agri, agro et affinitaires.
Un bilan retraite pour les salariés futurs retraités du secteur agricole
Chaque salarié agricole, de 45 ans ou plus, peut profiter de la présence de
conseillers retraite du Groupe AGRICA sur le stand pour y bénéficier d’un Entretien
Information Retraite (EIR). Cet échange leur permettra de faire le point sur leur
future retraite, de poser toutes leurs questions, d'obtenir des simulations
personnalisées et d’échanger sur les solutions pour l’optimiser. Attention, ce
service sur-mesure et gratuit est disponible uniquement sur rendez-vous.
Pour prendre rendez-vous, il suffit au salarié de contacter le Groupe AGRICA du
lundi au vendredi de 8h30 à 17h (sauf le jeudi entre 12h et 14h) au :
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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 680 000
retraités à ce jour et 1,5 million de cotisants
dans plus de 200 000 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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