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Mutualia Grand Ouest sera présente aux 
côtés des milliers de professionnels agri-
coles, dont ses adhérents, pour fêter les 
30 ans du Salon international des produc-
tions animales. 

MUTUALIA, UNE PRÉSENCE
ÉVIDENTE…
Après une année 2016 difficile pour l’en-
semble des productions agricoles avec, 
notamment, la crise de la viande et la 
crise du lait, il est important pour Mutualia 
d’être présente, d’échanger et de partager 
un moment convivial avec les populations 
agricoles. Acteur de référence et impliqué 
dans le monde rural depuis plus de 25 ans, 
cet événement phare est l’occasion pour 
Mutualia de renouveler son engagement 
auprès des exploitants agricoles et de 
comprendre leurs enjeux afin de continuer 
à leur proposer des offres et des services 
adaptés à des prix cohérents. 

LE STAND CONNECTÉ
DE MUTUALIA…  
A ce jour, 46% des agriculteurs (source IP-
SOS) pensent que le numérique est l’avenir 
de leur secteur. Aidés dans leurs tâches par 
les technologies (drones, robots, capteurs, 
outils connectés…), les agriculteurs ont 
d’ores et déjà intégré les objets connectés 
dans le quotidien de leurs exploitations. 
Cette révolution numérique engagée 
depuis quelques années permet aux 
agriculteurs de gagner en productivité et 
surtout de bénéficier d’un meilleur confort 
de travail. 

Mutualia Grand Ouest, avec son parte-
naire Mat Médical, souhaite étendre ces 
améliorations à la santé. Convaincue des 
bienfaits des objets de santé connectée en 
matière de prévention et de suivi médical, 
Mutualia fait profiter ses adhérents d’une 

réduction de 20€, à valoir sur la commande 
d’un dispositif de santé connectée parmi 6 
objets de la marque leader Bewell Connect 
(montre, tensiomètre, pèse-personne, etc). 

Lors du SPACE, les visiteurs pourront assister 
à la démonstration des objets connectés. 
Un accompagnement et des outils qui, nous 
l’espérons, pourraient améliorer l’accès aux 
soins des agriculteurs. En 2016 par exemple, 
19% d’entre eux sont morts d’une maladie 
cardiovasculaire jamais diagnostiquée. 

Pour un moment ludique et convivial, 
Mutualia Grand Ouest met également en 
place une animation de jeu en 3D. Avec 
un casque de réalité virtuelle les visiteurs 
pourront vivre un parcours sportif en 
immersion totale dans l’univers agricole.

AU PROGRAMME CETTE ANNÉE...
• Une animation 3D avec un jeu de 

réalité virtuelle
• Un jeu concours avec un smartphone 

de la marque Samsung à gagner
• La démonstration des objets connectés 

Mat Médical
• Des échanges et des discussions avec 

les conseillers Mutualia
• Et de nombreux lots à gagner

Rendez-vous du 12 au 15 septembre 2017 
sur le stand Mutualia, Hall 5, Allée B, 
Stand n°32 !

LE SPACE EN 2016, C’ETAIT…
• Plus de 1 200 exposants 
• Dont 350 exposants internationaux
• 60 000 m² de surface d’exposition
• 102 000 visiteurs

MUTUALIA GRAND OUEST
VOUS DONNE RENDEZ-VOUS AU SPACE 2017 !
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À PROPOS DE MUTUALIA

Créée dans le monde agricole il 

y a 20 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.
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