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Impliqué dans le monde rural depuis plus de 25 
ans, le Groupe Mutualia a toujours à cœur de 
participer à cet événement incontournable où 
se rencontrent, autour de l’agriculture, le grand 
public et les professionnels.

CETTE ANNÉE SUR LE STAND MUTUALIA...
Le stand Mutualia sera rythmé par plusieurs ateliers 
de préventions et des animations.
Avec l’aide de nos partenaires l’UFSBD et Audika, 
Mutualia souhaite apporter des conseils à travers 
des ateliers de démonstration, des entretiens 
individualisés, etc. Mais cette année avec la 
compagnie Okside le Groupe souhaite également 

apporter aux visiteurs du salon des animations 
conviviales et festives avec une sculptrice de 
ballons et une maquilleuse qui transformera les 
petits comme les grands en animaux de la ferme.

MAIS AUSSI...
Des animations, des ateliers, des jeux concours et 
surtout des rencontres et des échanges avec nos 
conseillers présents sur le stand.

Rendez-vous au cœur du pavillon 4, allée B, 
stand 97 !

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME
DE MUTUALIA AU SALON DE L’AGRICULTURE...
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À PROPOS DE MUTUALIA
Créée dans le monde agricole il y a 25 
ans, Mutualia conserve un ancrage dans 
la ruralité en couvrant près d’un demi-
million de bénéficiaires, particuliers, 
travailleurs non-salariés ou bien chefs 
d’entreprise. À but non lucratif, Mutualia 
inscrit son action sur la base de valeurs 
fortes qu’elle s’attache à faire vivre 
au quotidien. Depuis la création du 
Groupe en 2013, Mutualia a acquis une 
dimension nationale et assure ainsi la 
défense des valeurs mutualistes sur un 
marché concurrentiel. 
En 2017, il poursuit sa construction, avec 
ses 3 mutuelles régionales, garantes 
de la proximité avec nos adhérents, et 
son Union Mutualiste qui porte la voix 
du Groupe.

Union Mutualiste de Groupe Mutualia - 
Union de mutuelles régie par le Livre I 
du Code de la Mutualité - SIREN n° : 823 
416 359.

DÉCOUVREZ PARCOURS D’AGRICULTEURS...
Partenaire des populations agricoles depuis toujours, 
le Groupe Mutualia poursuit son investissement au 
plus près de ses adhérents en allant à leur rencontre 
et en leur donnant la parole. 

Chez Mutualia, nous pensons que ce beau métier 
doit être mis en valeur et nous souhaitons venir 
à la rencontre d’exploitants agricole pour réaliser 
un reportage vidéo. Ce sera ainsi l’occasion 
d’échanger avec eux sur leur vocation, leur métier 
et son évolution, leur quotidien, les spécificités de 

leur exploitation, leurs innovations ou encore leurs 
parcours. Grâce à ces portraits, nous souhaitons 
donner la parole à ceux qui font l’agriculture en 
France, rapprocher le monde agricole et le grand 
public, valoriser le métier d’agriculteur et contribuer 
à son rayonnement. 

POUR PARTICIPER, RIEN DE PLUS SIMPLE…
Les participants n’auront qu’à remplir notre 
questionnaire en ligne disponible sur le site
mutualia.fr, rubrique « Parcours d’Agriculteurs ».

AU PROGRAMME...

Venez à la 
découverte d'une 
artiste incroyable 
de la compagnie 

Okside.
Avec des ballons, 

en quelques 
instants, elle 
réalise des 

animaux de la 
ferme.

Venez à la 
rencontre de 

la talentueuse 
maquilleuse de 
la compagnie 

Okside.Elle 
transformera tous 
les visiteurs qui le 
souhaitent en leur 
animal favori de la 

ferme.

Avec l’UFSBD, 
retrouvez des 

ateliers de 
prévention de 
la santé bucco-

dentaire.
Avec notamment  

des entretiens 
individualisés avec 

un chirurgien-
dentiste et des 

ateliers-jeux pour 
intégrer les gestes 
de brossage, etc...

Notre partenaire 
Audika, réalisera 
des dépistages 
auditifs soit à 

l’aide d’un casque 
en réalité virtuelle 
soit à l’aide d’un 

casque audio. Les 
visiteurs pourront 
ainsi s’informer 
sur leur situation 

auditive. 
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