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Depuis près de 10 ans, Mutualia est 
présente aux côtés de son 
partenaire historique, la Mutualité 
Sociale Agricole (MSA) au Salon 
International de l’Agriculture.

UN ÉVÉNEMENT 
INCONTOURNABLE
POUR MUTUALIA ! 
Quoi de plus naturel pour Mutualia 
qu’une présence aux côtés de celles 
et ceux dont elle protège la santé au 
quotidien ! 

En 20 ans d’existence, Mutualia est 
devenue bien plus que la mutuelle 
du secteur agricole. C’est en parta-
geant des valeurs communes avec 
les exploitants que Mutualia est en 
mesure de constuire une relation 
de confiance avec eux. Grâce à ces 
échanges, Mutualia leur apporte des 
réponses concrètes et adaptées à 
toutes les spécificités requises par 
leurs métiers. 

Que ce soit avec ses agences de 
proximité, son nouveau Service de 
relation adhérent ou ses produits 
spécifiques, Mutualia place l’humain 
au coeur de ses actions et accom-
pagne tous ses publics, agricoles ou 
non - au travers d’une politique de 
qualité exigeante. 

La présence de Mutualia au Salon 
International de l’Agriculture est 
l’occasion, pour ses adhérents - 
familles, entreprises, professionnels, 
qu’ils soient agricoles ou non -, de 
venir à la rencontre des conseillers 
d’échanger avec eux sur leurs préoc-

cupations actuelles et de découvrir les 
produits, services et solutions propo-
sés par la mutuelle tout en profitant 
d’un événement festif mettant à 
l’honneur l’agriculture sous toutes ses 
coutures. 

MUTUALIA AU 
SALON INTERNATIONAL 
DE L’AGRICULTURE, 
C’EST... 
25 personnes présentes, 
des conseillers et des élus,
des animations,
un jeu concours,
et bien d’autres surprises...

RENDEZ-VOUS EST PRIS... 
HALL 4 - ALLÉE C
STAND 107

MUTUALIA VOUS DONNE RENDEZ-VOUS AU

52ÈME SALON 
INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE !
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À PROPOS DE MUTUALIA

Créée dans le monde agricole il y a 

20 ans en partenariat avec la MSA, 

Mutualia conserve un ancrage fort 

dans la ruralité en couvrant près 

d’un demi-million de bénéficiaires. 

À but non lucratif, Mutualia inscrit 

son action sur la base de valeurs 

fortes qu’elle s’attache à faire vivre 

au quotidien. Mutualia propose 

des solutions santé et prévoyance 

spécifiques et adaptées pour les 

particuliers, les entreprises, les  

travailleurs indépendants et les 

agriculteurs. 

Parce que nous n’avons pas tous 

la même santé, Mutualia est à 

l’écoute de ses adhérents et leur 

propose des garanties modulables 

pour répondre au plus juste à leurs 

besoins de santé.
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