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GARANCE participe au Salon International de l’Agriculture. 

Présente pour la première fois au Salon International de l’Agriculture, la mutuelle GARANCE 

s’expose avec un stand de 32m² dans le Hall 4 « Services & Métiers de l’agriculture » du 22 

février au 1er mars 2020 à Paris Expo – Porte de Versailles. 

 

 

 

Avec une présence renforcée de ses équipes 

commerciales sur le stand D023 du pavillon 4, 

la participation de GARANCE au Salon de 

l’agriculture va dans le sens de sa stratégie 

d’ouverture à l’ensemble des publics. 

 

 

 

 

« Avec un réseau des conseillers mutualistes qui se déplacent chez les clients partout en France, 

GARANCE affiche une proximité avec le monde des petites entreprises en milieu rural et l’ensemble 

des indépendants qu’elle accompagne. Ancrée dans les territoires, GARANCE peut répondre aux 

besoins de protection sociale complémentaire et d’épargne des exploitants agricoles, avec une offre 

complète, un accompagnement et des services personnalisés. Cette première participation de 

GARANCE au Salon de l’agriculture marque aussi la volonté de développement de la mutuelle vers 

le grand public, à qui elle s’adresse depuis 2017. Avec plus de 600 000 visiteurs chaque année, le 

Salon de l’agriculture constitue une belle opportunité de visibilité pour GARANCE. Ce sera aussi 

l’occasion de valoriser son expertise et son offre en épargne retraite pour tous ainsi que son offre 

d’assurance-vie positionnée en tête des classements des contrats les plus attractifs du marché. » 

explique Virginie HAUSWALD, directrice générale de GARANCE. 

Partenaire du concours des Meilleurs Apprentis de France charcutiers-traiteurs  

GARANCE renouvelle son soutien à la Confédération Nationale des Charcutiers-

Traiteurs (CNCT) en participant pour la 4e fois au concours national des jeunes 

apprentis artisans charcutiers-traiteurs. La 49e édition a lieu le dimanche 23 février 

au Salon de l’agriculture (Ring porcin, Hall 1). 

 

« GARANCE a depuis toujours un lien très fort avec les artisans. Or, l’artisanat de bouche c’est en 

premier lieu une aventure agricole : de la terre à l’assiette ou de la fourche à la fourchette. En 

participant au Salon de l’agriculture, nous marquons notre volonté d’ouverture à tous les publics – 



   

  

et notamment auprès des agriculteurs – sans perdre de vue notre clientèle historique avec laquelle 

nous continuons de nouer des partenariats durables. » précise Serge CROUIN, président du Conseil 

d’administration de GARANCE. 

 

 

A propos de GARANCE 

Mutuelle leader sur le marché de la retraite supplémentaire et acteur majeur de l'épargne retraite avec près 

de 270 000 adhérents et 340 000 contrats en portefeuille, GARANCE a également su développer une offre 

globale d'assurance de personnes désormais ouverte à tous. www.garance-mutuelle.fr @GaranceMutuelle 
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