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SPACE 2021
Le Groupe AGRICA organise une table-ronde
sur les atouts de la protection sociale
complémentaire collective

Paris, le 1er septembre 2021 – Le Groupe AGRICA, en présence d'Emmanuel
DELÉTOILE et Jérôme VOLLE, Présidents et Frédéric HÉRAULT, Directeur
Général, convie les visiteurs du SPACE à assister à une table-ronde intitulée
"Performance,
attractivité,
fidélisation
:
la
protection
sociale
complémentaire collective, un atout majeur ?", ou comment valoriser
l’emploi agricole par le biais de la protection sociale complémentaire et en
particulier la retraite supplémentaire.
Intervenants :
- Jérôme VOLLE, Vice-Président FNSEA et Vice-Président de GROUPE AGRICA
- Philippe LARGEAU, Président commission sociale FNEDT (Fédération Nationale
Entrepreneurs Des Territoires)
- Franck TIVIERGE, Secrétaire National FGA-CFDT (Syndicat des métiers de
l'agro-alimentaire et de l'agriculture)
- Pierre MILLET, négociateur CFE-CGC (Confédération française de
l'encadrement/Confédération générale des cadres) et Vice-Président de la
CPCEA (Caisse de Prévoyance des Cadres d'Entreprises Agricoles)
- Pierre JARDON, négociateur CFTC (Confédération française des travailleurs
chrétiens)
Animateur : Pascal Berthelot, journaliste/animateur de débats agricoles
Date : 16 septembre à 9h30
Lieu : salle H, Espace Administration, Parc des Expositions de Rennes Aéroport
Les visiteurs peuvent assister à la table-ronde en s’y inscrivant par e-mail
(communication@groupagrica.com) ou directement sur le stand AGRICA.
Elle sera également diffusée en replay à l’occasion du « vendredi digital » du SPACE,
dès le 17 septembre, sur la chaîne Youtube du Groupe AGRICA.
Chaîne YouTube AGRICA : https://www.youtube.com/c/agrica

Informations et conseils personnalisés
Les visiteurs peuvent obtenir sur le stand AGRICA (Hall 5 – Allée C – Stand 70)
informations et conseils personnalisés sur la complémentaire santé, la prévoyance,
les solutions d’épargne, la retraite complémentaire et les services offerts par le
Groupe. 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.
Plus
d’information :
https://www.groupagrica.com/actualites/le-groupe-agricapresent-au-space-rennes-du-14-au-16-septembre-2021
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