Salon International de l’Agriculture, le 25 février 2022

58e Salon International de l’Agriculture
Le Crédit Mutuel grand partenaire du monde agricole.
Le Salon International de l’Agriculture rouvre ses portes après une année « blanche » pour cause de
pandémie. Le Crédit Mutuel, 2e banque de l’Agriculture, est heureux de se joindre à l’évènement
attendu par des milliers de Français, qui aura lieu à Paris du 26 février au 6 mars 2022.
« Le secteur agricole fait partie des ‘parents fondateurs’ du Crédit Mutuel. Acteur majeur des
territoires, le Crédit Mutuel réaffirme son engagement auprès des agriculteurs pour les soutenir dans
leurs projets de développement et de transformation. La crise sanitaire nous l’a prouvé, leur travail
est capital, leur rôle essentiel et il y a urgence à transformer notre modèle agricole pour le rendre
plus durable. A l’occasion de l’ouverture très attendue du 58ème Salon International de l’Agriculture,
le Crédit Mutuel est heureux de participer avec eux à cet événement. Notre mission, au quotidien,
est de les accompagner collectivement et le plus efficacement possible pour les aider à écrire leur
avenir, notre avenir face à des défis économiques, technologiques, sanitaires et écologiques
majeurs » déclare Nicolas Théry, président du Crédit Mutuel.
« Le Salon de l’Agriculture s’ouvre à un moment décisif pour l’avenir de l’Agriculture française avec
les défis du renouvellement générationnel et de la transmission. Avec l’enjeu d’accompagner les
cédants vers la transmission de leur entreprise et la préparation de leur retraite et celui de permettre
aux nouveaux entrants d’adapter leurs exploitations aux nouveaux standards. » ajoute Christian
Guilbard, président du Crédit Mutuel Agricole et Rural.
Le Crédit Mutuel avec ses 1 000 conseillers spécialisés est présent à chaque étape de la vie d’une
exploitation, d’une entreprise, d’une coopérative agricole et ou agroalimentaire pour accompagner
les agriculteurs, producteurs, viticulteurs dans leurs choix et reste mobilisé pour la préservation de
l’Agriculture française.
Dans ce contexte, le Crédit Mutuel déploiera pendant le salon un dispositif complet autour de temps
forts sur les enjeux environnementaux, de transition, de transformation alimentaire et de transmission.
Lundi 28 février : « Transition agroécologique »
Les défis de la transition écologique et alimentaire sont nombreux : adaptation au changement
climatique, circuits-courts, labels, traçabilité, réduction de l’empreinte carbone, préservation de la
biodiversité … Des enjeux majeurs accompagnés par le Crédit Mutuel qui croit au modèle vertueux
de proximité entre les consommateurs et les agriculteurs tout comme au rayonnement international
des produits du terroir et de l’industrie agroalimentaire française.
Mardi 1er mars : « Innovation »
Depuis un demi-siècle, le Salon International de l’Agriculture rassemble tous les acteurs du monde
agricole en étant la vitrine des innovations lancées par des professionnels passionnés qui conjuguent,
par leur savoir-faire, le meilleur de la tradition française et les exigences de modernité qu’ils
s’imposent. Pour le Crédit Mutuel, l’innovation est un outil primordial pour anticiper l’avenir et aider
à la transformation des exploitations.
Mercredi 2 mars : « Journée des Projets »
Les porteurs de projets auront l’opportunité d’échanger avec l’équipe de Blue Bees, partenaire du
Crédit Mutuel spécialiste du financement participatif, autour des diverses agricultures, de
l’alimentation, de l’éducation, de la ruralité et de l’artisanat.
Jeudi 3 mars : « L’installation, la transmission de l’exploitation agricole ainsi que le portage foncier »
Les chiffres du marché agricole démontrent l’importance du renouvellement des générations : 1
exploitation sur 2 changera de main dans les 10 prochaines années, 1 agriculteur sur 4 a plus de 60
ans.
Transmission, agrandissement, conversion, autant de projets pour lesquels le Crédit Mutuel soutient
les agriculteurs, producteurs, viticulteurs et coopératives. Les experts du Crédit Mutuel seront présents
hall 4 allée B stand 19 pour échanger sur l’ensemble des actions de la banque mutualiste pour les
métiers, les évolutions et perspectives du secteur agricole et agroalimentaire.
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À propos du Crédit Mutuel
Groupe bancaire de premier plan en France, le Crédit Mutuel propose une offre diversifiée de services à une
clientèle de particuliers, de professionnels et d’entreprises de toutes tailles. Reconnu pour sa solidité financière
et la qualité de ses ratios, le groupe bancaire mutualiste est très attaché à son cœur de métier, la banque de
détail, et à ses valeurs coopératives et mutualistes. Le Crédit Mutuel est une entreprise engagée au plan social
par son attachement aux valeurs de proximité, solidarité et de responsabilité.
Banque partenaire des agriculteurs, elle leur met à disposition son site internet dédié Agri Mutuel. Libre d'accès,
il permet d'accéder à toute l'information agricole en toute simplicité.
À propos du Crédit Mutuel Agricole et Rural
Dix-neuvième fédération constitutive du Crédit Mutuel, la fédération du Crédit Mutuel Agricole et Rural réunit des
agriculteurs élus, représentants des autres fédérations du Crédit Mutuel, avec des missions de représentation, de
communication et de participation aux orientations stratégiques du groupe sur le marché de l’agriculture.

