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Comme chaque année, Groupama, premier assureur du monde agricole et rural, participe au Salon 
International de l’Agriculture qui se déroule du 22 février au 2 mars 2014 au Parc des Expositions de la 
Porte de Versailles. Cet évènement est, cette année, non seulement l’occasion de rappeler l’engagement 
de Groupama en matière de prévention mais aussi de mettre en valeur les agriculteurs à travers leurs 
productions. 

Groupama renouvelle sa présence au Salon International de l’Agriculture 
en mettant à l’honneur la prévention et les produits du terroir

Vivez la sensation de véritables 
«tonneaux» dans notre voiture Centaure, 

et prenez conscience de l’importance
de la ceinture de sécurité ...

Chaque jour, Ruben Sarfati cuisinera avec 
vous les recettes de nos régions «à sa 

façon» et vous donnera des astuces pour 
cuisiner sainement et en toute sécurité.

Ensemble contre les maladies rares !
Rejoignez-nous le 15 juin 2014…

ww.fondation-groupama.com 



La prévention fait partie intégrante du métier d’assureur qui consiste à protéger les individus.

Depuis plus de 50 ans, Groupama les accompagne au quotidien au travers de partenariats et d’initiatives 
fortement ancrés dans les territoires. Cette démarche de prévention, centrée sur la responsabilisation 
des individus, a pour objectif de faire évoluer leur prise de conscience et leurs comportements face au 
risque.  

Dans cette perspective, le stand de Groupama, installé dans le hall 4, a vocation à sensibiliser les adultes 
comme les enfants à différents types de risques en leur proposant de suivre un parcours prévention. 

Les principaux lieux de vie y seront matérialisés, de la route à la salle de jeux en passant par la cuisine, 
afin de faire prendre conscience aux visiteurs des risques auxquels ils sont exposés dans leur vie 
quotidienne et de les amener à changer leurs comportements. 
 

 J Sur la route, les visiteurs pourront prendre conscience de l’importance du port de la ceinture de 
sécurité en montant dans la « voiture tonneau »

 J Dans la salle de jeux, les enfants seront sensibilisés aux risques domestiques et découvriront 
les moyens pour les prévenir en chantant les comptines proposées par « Les experts de la prudence »

 J Dans la cuisine, le chef Ruben Sarfati dispensera des conseils pour cuisiner en toute sécurité et 
manger sain.

Des expériences prévention à vivre en toute confiance



Fort de son ancrage territorial, Groupama, propose, cette année, de découvrir la richesse des produits 
du terroir par un atelier cuisine qui mettra chaque jour à l’honneur une caisse régionale à travers ses 
spécialités culinaires.  

A noter, la venue exceptionnelle de Ruben Sarfati, grand gagnant de l’édition 2011 de « La meilleure 
équipe de France » et candidat à Top Chef 2012, sur le stand de Groupama. Une occasion unique de 
recevoir les conseils personnalisés du Chef en matière de nutrition et de découvrir ses recettes du 
terroir tout au long des 9 jours du salon.

Une fiche recette sera distribuée à l’issue de chaque atelier. Les recettes du Chef seront accompagnées 
de conseils et d’astuces pour cuisiner en toute sécurité.

Des produits du terroir mis à l’honneur par Ruben Sarfati de Top Chef

Date Spécialité mise à l’honneur Caisse régionale
Samedi 22 février Roulade de Sévigné revisitée Groupama Loire Bretagne

Dimanche 23 février
Omelette « soufflé » parfumé au boudin 
maison façon St Romain à la bière de Chartes

Groupama Centre Manche

Lundi 24 février Burger « soupe à l’oignon » Groupama Paris Val de Loire
Mardi 25 février Hot dog Bouillabaisse Groupama Méditerranée
Mercredi 26 février Lewerknepfle (boulette) au foie gras Groupama Grand Est
Jeudi 27 février Cassoulet, fèves, saucisses de Toulouse Groupama d’Oc

Vendredi 28 février
Boudin blanc de Rethel à la volaille, aux 
champignons

Groupama Nord-Est 

Samedi 1er mars
Quenelles sauce Nantua au gingembre et à 
la citronnelle, pain de tradition à la Gaude

Groupama Rhône-Alpes Auvergne

Dimanche 2 mars Tourtière au lapin Groupama Centre-Atlantique



44% des visiteurs du Salon viennent accompagnés d’enfants. Fort de ce constat, Groupama organise 
cette année, en partenariat avec Comexposium, une opération permettant de faciliter le confort de visite 
des petits et grands. 

Dans le cadre de l’opération « Familles bienvenues », une arche d’entrée du salon (Porte B) est 
spécialement dédiée aux familles. Chaque famille recevra un sac à dos contenant notamment un plan du 
salon, mentionnant les espaces enfant et la nurserie, pour se repérer ainsi qu’un bracelet « zéro enfant 
perdu » pour une visite du salon en toute confiance.

Les familles pourront également profiter du parcours prévention proposé sur le stand Groupama.  
Spécialement conçues pour petits et grands, les animations proposées sur la route, dans la salle de 
jeux et dans la cuisine permettent d’appréhender les risques de la vie quotidienne pour mieux les 
éviter. 

Des familles, reines de l’édition 2014 du SIA  
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