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AGRICA donne rendez-vous à ses clients  
au Vinitech-Sifel Virtual 2020 

 
 

 
 

 
Paris, le 25 novembre 2020 – Le Groupe AGRICA donne rendez-vous du 1er au 3 

décembre aux professionnels des filières vitivinicoles, arboricoles et 

maraichères au salon Vinitech-Sifel Virtual, qui se digitalise pour sa 22e édition. 

À l’occasion de cet événement 100 % en ligne, AGRICA organise sur son stand 

virtuel une conférence « live » sur le thème de l’épargne retraite et propose des 

moments d’échanges lors de rendez-vous en visio avec ses conseillers 

commerciaux. 

 

 

▪ Conférence « Live exposant » AGRICA le 2 décembre : « le plan 

d’épargne retraite (PER) dans le contexte de la loi #Pacte » 

 

Le Groupe AGRICA organise sur la plateforme du salon le mercredi 2 décembre de 10 h 

30 à 11 h 30 une conférence « Live exposant » sur le thème « le plan d’épargne 

retraite (PER) dans le contexte de la loi Pacte ». Les internautes pourront poser 

toutes leurs questions en direct. 

Pour assister à la conférence, l’internaute doit s’inscrire au préalable au salon à l’adresse 

https://www.billetterie-vinitechsifel.com/visiteur.htm, puis se créer un profil. Il pourra 

ensuite accéder depuis la plateforme digitale au stand virtuel du Groupe AGRICA afin de 

s’inscrire à la conférence « Live exposant ». 

 

Un replay sera disponible à l’issue du salon. 

 

▪ Des rendez-vous en visio  

 

Le Groupe AGRICA est présent dans le pavillon digital des services du salon. Chaque 

visiteur peut trouver en ligne la présentation du Groupe, l’ensemble de ses offres, et 

prendre rendez-vous pour un entretien en visio depuis le stand virtuel avec un conseiller 

commercial AGRICA.  

 

https://www.billetterie-vinitechsifel.com/visiteur.htm


L’internaute a accès à un planning de visites virtuelles récapitulant l’ensemble de ses 

rendez-vous, de ses inscriptions aux live des exposants et aux conférences de 

l’auditorium. 

 

▪ Pour en savoir plus sur le Vinitech-Sifel Virtual 

 

Grâce à sa digitalisation, le Vinitech-Sifel offre un programme complet avec l’innovation 

et l’agro-écologie comme fil conducteur.  

 

L’internaute y trouvera :  

- le pavillon des exposants : avec une navigation par pôles et par thématiques 

organisés comme le salon physique qui se tient habituellement à Bordeaux ; 

- l’auditorium : le programme des conférences et des colloques scientifiques est 

maintenu. Toutes les sessions auront lieu en live et seront interactives. Elles 

seront accessibles ensuite en replay dès la fin du salon. Consulter le programme 

complet 

- L’espace networking : une plateforme virtuelle de mise en relation 

exposants/visiteurs pour développer leur réseau avec des professionnels du 

secteur. 

 

 

 

 
 
 
 
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 742 000 bénéficiaires d’une retraite 
complémentaire 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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