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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. 
Des millions de visiteurs sont 
attendus et, parmi eux, les 
adhérents Mutualia !

MUTUALIA… PLUS QU’UNE 
PRÉSENCE, UN ENGAGEMENT !
Acteur de référence et impliqué 
dans le monde rural depuis plus 
de 20 ans, Mutualia a toujours à 
cœur de participer à cet événement 
incontournable où se rencontrent, 
autour de l’agriculture, le grand public 
et les professionnels.

SOUTENIR LES AGRICULTEURS 
EST DANS L’ADN DE MUTUALIA.
2015 aura été une année charnière 
tant pour le monde agricole, que pour 
celui de la complémentaire santé ! 
Bouleversements, reformes, concur-
rence… Mutualia est aux côtés des 
acteurs agricoles grâce à une relation 
de confiance à l’épreuve des aléas ! 
C’est donc tout naturellement que 
Mutualia prendra place au Salon 
International de l’Agriculture, temps 
fort de notre année, pour rencontrer 
nos adhérents et partager avec eux 
un moment convivial. 

Grâce à ces échanges, à son ancrage 
local sur tout le territoire et aux liens 
forts avec les acteurs économiques et 
institutionnels régionaux, Mutualia a 
acquis un statut de référence pour les 
entrepreneurs et les PME pour qui la 
proximité est un gage de confiance. 

Le Salon International de l’Agriculture 
est également l’occasion de présenter 
nos nouveautés (Service de relation 
adhérent, réseau de soins…), nos 
produits et services (Agricole, indivi-
duels, TNS, Entreprises) et toutes nos 
solutions « clés en main » pour une 
santé accessible et performante ! 
Adhérents, futurs adhérents ou 
fidèles de longue date, exploitants, 
chefs d’entreprise, experts comp-
tables… nos conseillers vous 
attendent !

MUTUALIA AU SALON 
INTERNATIONAL DE 
L’AGRICULTURE, C’EST…
Des animations, un jeu concours, 
des rencontres, des échanges, mais 
surtout un véritable moment de 
partage !

RENDEZ-VOUS…
Au cœur du Pavillon 4, 
Allée B – Stand 89

Mutualia vous donne rendez-vous 
au 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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