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Pour traiter votre actualité, deux rédacteurs, c’est mieux qu’un. De la collecte des informations à l’écriture de vos dossiers et articles,
ou pour la simple réécriture de vos sujets, nous sommes expérimentés et réactifs. Jetez un oeil à notre book et n’hésitez pas à
nous contacter...
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New de nous
Le magazine interne trimestriel, 36 pages de
Jacquet Brossard

Savourons la Touraine
Carré d’as 8 pages consacré à l’événement gastronomique
de la « LOIRE VALLEY »

Du 14 au 20 octobre 2013

Chez tous les
c

artisans et produ ommerçants
cteurs d
e Touraine

Périco Légasse parrain de Savourons la Touraine !
En huit ans, « Savourons la Touraine », organisé par l’association « Projets
pour la Touraine », est devenu un délicieux rendez-vous. Et ce n’est pas sans
raison. Fruits, légumes, viandes, fromages, vins… Notre Touraine est riche en
saveurs et savoir-faire. Ici, les gourmets et gourmands peuvent compter sur des
producteurs passionnés, des artisans de talent, des cuisiniers inspirés. Périco
Légasse, journaliste et critique gastronomique, défenseur du « goût juste », sait
les apprécier. La preuve, il est le parrain 2013 de « Savourons la Touraine »,
et c’est pour nous une grande fierté. Le label « Produit de Touraine, l’énergie
du bien-être » rappelle que notre région a bon goût, et qu’il est bon de le faire
savoir. A vous de savourer !

www.savouronslatouraine.fr

Avec le concours du Conseil général d’Indre-et-Loire

Caisse d’Epargne - Suivie
Newsletter trimestrielle Ecureuil Vie
(assurance vie Caisse d’Epargne).

Mars 2010

Magazine du Crédit Agricole Assurances
à destination des exploitants agricoles.

Toutes les photographies de ce numéro
sont issues de la photothèque du ministère de
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche.
©Pascal.Xicluna/min.agri.fr
Retrouvez les collections d’archives
et d’images contemporaines sur photos.agriculture.gouv.fr
contact : phototheque@agriculture.gouv.fr
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Retrouver les dossiers prévention
ainsi que tout votre actualité sur

RUBRIQUE
• L’INFORMATION AGRICOLE
GRANDES CULTURES
PRÉVENTION
Faire défiler les pages
jusqu’au dossier qui vous
intéresse.

Les contrats d’assurance et leurs options sont assurés par Pacifica, la compagnie d’assurances dommages, filiale de Crédit Agricole SA.
Pacifica. SA au capital de 227 443 500 euros entièrement libéré. Entreprise régie par le Code des assurances, siège social : 8-10 boulevard
de Vaugirard, 75724 Paris cedex 15 – 352 358 865 RCS Paris. Les événements garantis et les conditions sont indiqués au contrat.

852B.24 (2009-09) – Crédit photos .©Pascal.Xicluna/min.agri.fr – S. MERAT Droits gérés – FÉMININ - Document non contractuel – Rédaction Service Prévention Pacifica

Infos Agri

ÉDITO

LE DOSSIER

Plus proches et plus présents
pour toujours mieux vous servir.
Madame, Monsieur,
Vous avez choisi le Crédit Agricole pour assurer et protéger votre exploitation, vous
bénéficiez ainsi de l’expertise assurance de Pacifica, le partenaire
de plus de 70 000 exploitants agricoles en France.
La protection et la sécurité de la main-d’œuvre agricole relèvent du Code du
travail. L’employeur a des obligations à l’égard de ses employés. En effet, tout
exploitant est tenu d’informer ses salariés des dangers afférents à l’activité de
l’exploitation. Il doit assurer notamment la conformité du matériel et la
formation nécessaire à la sécurité, et ce dès le 1er salarié ou stagiaire. En cas
d’accident d’un employé, la responsabilité de l’exploitant est engagée dès lors
qu’il est prouvé que les mesures de sécurité et de prévention n’ont pas été
respectées. Des coûts humains et financiers voire même des poursuites
pénales catastrophiques pour la pérennité d’une exploitation peuvent découler
de ce déficit de prévention.
Toujours proche de vos préoccupations, nous souhaitons, en vous adressant
ce septième numéro de cette brochure, vous sensibiliser sur les obligations de
l’exploitant à l’égard de sa main-d’œuvre agricole.
Dans la volonté de prolonger encore d’avantage la relation de confiance
déjà établie entre nous, je souhaite que vous trouviez dans cette publication
des informations utiles pour préserver votre sécurité
et assurer la pérennité de votre exploitation.
Cordialement vôtre.
Patrick DUPLAN
Directeur Général de Pacifica

La responsabilité
environnementale :

Extension de votre garantie
« Atteinte accidentelle à l’environnement » :

De nature à bien vous couvrir

En quelques années, la protection de l’environnement
est devenue une préoccupation politique et sociétale majeure.
Le cadre législatif a évolué, élargissant la responsabilité
de l’exploitant agricole…
Un nouveau risque à maîtriser
Un exploitant agricole responsable d’une pollution n’était tenu
de réparer que les dommages causés aux tiers, voisins ou collectivités.
La loi de 2008 et un décret de 2009 ont élargi sa responsabilité
en instaurant sa « responsabilité environnementale ».
En clair, si vous polluez dans le cadre de votre activité,
vous devrez aussi réparer les dommages causés à la Nature.

DOMMAGE 1

Élargissement
de la responsabilité
de l’exploitant

> Mort accidentelle de vaches
suite à ingestion
de produits phytosanitaires
et de production de lait
pour le voisin exploitant 2

EXPLOITANT 2

EXPLOITANT 1

Extension de votre garantie
Sommaire
• Le dossier
« Atteinte accidentelle
Extension
de votre garantie
à l’environnement »
Le dossier

Pollution accidentelle
par des produits phytosanitaires

« Atteinte accidentelle

LES DOSSIERS ASSURANCES
D E S A G R I C U LT E U R S

La responsabilité environnementale :
à votre
l’environnement
»
extension de
garantie
« Atteinte accidentelle à l’environnement »

p. 3

Mesures de prévention

p. 6

• Mesures
de prévention

DOMMAGE 2
> Détérioration de la rivière
Mort de poissons

Exemple d’une pollution
de rivière causée
par le déversement accidentel
de produits phytosanitaires
par l’exploitant N°1.

Une nouvelle garantie indispensable
Conscient de ce nouveau risque et soucieux de vous apporter
la meilleure couverture, PACIFICA a modifié la « Garantie atteinte
accidentelle à l’environnement » de votre contrat d’assurance.
Aujourd’hui, vous êtes couvert pour les dommages causés
aux personnes ET à la Nature.
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CIC News
Newsletter du CIC/CIO à l’attention
des clients professionnels.

SMAG
Le journal interne trimestriel

Le journal interne du Groupe SMAM
JOURNAL N°6 - 1 er trimestre 2013
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Notre stratégie

Pages 2 à 5
Convergence
Nouveau plan
stratégique
2013-2015

Page 6

Service
Inspection
Les ambassadeurs
SMAM Mutuelle

D’un plan à l’autre
Pendant trois ans, le TOP 25 a traduit notre ambition collective. Il a fixé
les objectifs à atteindre, mobilisé toutes les énergies, créé de nouvelles
synergies et a donné naissance à un véritable esprit de groupe.
Développement de l’ensemble de nos métiers, amélioration de notre qualité
de service comme de notre solidité financière, travail sur nos valeurs
et sur une culture d’entreprise commune…
Le bilan positif du Top 25 est à partager par tous. Aujourd’hui, une page
se tourne. Face aux nouveaux défis à relever, le groupe SMAM lance
Convergence. Ce nouveau plan stratégique sur trois ans mérite bien
son nom. Fruit d’une réflexion collective, il tend dans la continuité du Top 25
à offrir une vision plus globale du groupe, à gagner encore en compétitivité
et en pérennité.
Pour revenir sur hier et évoquer demain, Jean-Marc Simon, Directeur Général
SMAM Mutuelle, et quelques-uns de ceux qui ont participé aux nombreux
chantiers qui ont présidé à la construction de Convergence témoignent…
... /...

Le SMAG est édité par SMAM Mutuelle - 45-49, avenue Jean Moulin - 17034 La Rochelle cedex 1
Représentant légal : Philippe Descateaux // Directeur de la publication : Jean-Marc Simon
Conception-réalisation : Agence MBA // Impression : Imprimerie La Rochelaise (17)
Crédits photos : S.Laval - Getty Images - Stade Rochelais - Image100 ltd.
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de SMAM Mutuelle

Page 7

New Équilibre
Nouvelle gamme
santé

Page 8

Arrivées et
départs,
mobilités...

CYFAC Mag
Magazine de l’orfèvre français des cadres de vélos.

Durieu e-mag
E-news grand public du fabricant
de produits de rénovation
et de protection du bois et du métal.

Big Z’actus

du sport !
Cyclisme

L e m a ga z i n e i nte r n e d e B i g M at

N°17

Sponsoring

avril

BigMat partenaire des Championnats de France de
Cyclo-Cross
Les 12 et 13 janvier à Nommay, près de Belfort, se
tenaient les Championnats de France de Cyclo-Cross
auxquels participaient les spécialistes de la discipline
des équipes BigMat-Auber93. La présence de nos
équipes, ainsi que la visibilité accordée par cette compétition (panneautique, relai TV en direct sur France
3), ont incité BigMat à sponsoriser l’événement. BigMat Batiloisirs et BigMat Les Matériaux du Haut Doubs
en ont profité par ailleurs pour réaliser une belle opération de relations publiques en invitant une vingtaine
de clients à profiter de ce grand moment sportif.

2013

Magazine trimestriel du distributeur

Le bilan des réunions régionales

BigMat-Auber93 démarre fort

Rallye

Sponsoring

BigMat Kilburg fidèle à Mathieu
duMaurage
sport

BigMat-Auber93 retrouve son maillot et fait un début de saison plus que prometteur. Nos 3 équipes
(les pros, les amateurs Division Nationale 2 et l’équipe Dames Division Nationale) ont commencé
2013 sur les chapeaux de roues. Premier bilan avec Stéphane Javalet, directeur général, et Stéphane Gaudry, directeur sportif.

Édito

de matériaux BigMat.

!

Big Z’actus : Premières épreuves, premiers
résultats ?
L e m a ga z i n e i nte r n e d e B i g M at
Stéphane Javalet :
BigMat Kilburg (4 dépôts en Ardèche et dans la Drôme) soutient le pilote
Victoire de Mathieu Drujon à la Classic Sud Ardèche,
Mathieu Maurage depuis ses débuts en karting. Il était donc logique pour
maillot de meilleur grimpeur au Tour Méditerranéen pour
Cyclisme
Alain Kilburg d’être de nouveau à ses côtés au départ du Rallye
de MonteSponsoring
Théo Vimpère qui est issu de notre centre de formation,
Carlo en janvier. L’équipage Maurage-Levratti, qui courrait sur une Citroën
et victoire en DN2 au Circuit des Plages Vendéennes
BigMat
partenaire
des Championnats de France de
DS3, a été en tête de la catégorie deux roues motrices
pendant
les trois
pour Yanis Yssaad, un sprinteur de grand talent… nous
Cyclo-Cross
premières étapes… avant de sortir de la route au premier
passage du Turini.
sommes très optimistes !
Le podium sera sans doute pour l’année prochaine !Les 12 et 13 janvier à Nommay, près de Belfort, se

Le premier trimestre 2013 a été marqué par plusieurs temps forts, les BigMarkets de Poitiers et de Macon en février d’une part, et les réunions
régionales de mars d’autre part.
Les BigMarkets ont fait leur preuve depuis plusieurs années. Ils nous permettent d’acheter aux meilleures conditions possibles et
de montrer la force du groupement à nos fournisseurs. Nous sommes ainsi mieux armés pour affronter cette période de crise économique.
En parallèle, nous avançons vers le nouveau cap que nous nous sommes fixés. Les premiers chantiers du PACT
2013 (Plan d’Actions à Court Terme) et du PSB 2017 (Plan Stratégique BigMat) sont lancés : modification des contrats d’enseigne,
redéfinition des zones de chalandise, présentation détaillée du plan de communication… Les réunions régionales ont permis
d’échanger sur ces sujets qui vont concerner l’ensemble des adhérents BigMat.
Le train est en marche, mais sans oublier nos valeurs : solidarité, partage, indépendance,
N°17 et excellence. Elles sont l’identité de notre enseigne et restent plus que jamais
transparence
avril
d’actualité.
2013

Sponsoring

BigMat Kilburg fidèle à Mathieu Maurage

Rugby

BigMat Kilburg (4 dépôts en Ardèche et dans la Drôme) soutient le pilote
Mathieu Maurage depuis ses débuts en karting. Il était donc logique pour
Alain Kilburg d’être de nouveau à ses côtés au départ du Rallye de MonteCarlo en janvier. L’équipage Maurage-Levratti, qui courrait sur une Citroën
DS3, a été en tête de la catégorie deux roues motrices pendant les trois
premières étapes… avant de sortir de la route au premier passage du Turini.
Le podium sera sans doute pour l’année prochaine !

Calendrier

régionales de mars d’autre part.

Big Z’actus : Comment expliquez-vous ce démarrage sur les chapeaux de roue ?
Les BigMarkets ont fait leur preuve depuis plusieurs années. Ils nous permettent d’acheter aux meilleures conditions possibles et
Stéphane Javalet :
Avril
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Jean-Pierre Camozzi - Président du Conseil de Surveillance de BigMat France
Stéphane Gaudry :
Nous sommes en tête du classement provisoire DN2.
Côté pro, nous occupons actuellement à la 8ème place
par équipe au classement UCI Europe Tour, tandisLeque
bilan des réunionsMathieu
régionales
Drujon
Mathieu Drujon est 3ème.
Le premier trimestre 2013 a été marqué par plusieurs temps forts, les BigMarkets de Poitiers et de Macon en février d’une part, et les réunions

tenaient les Championnats de France de Cyclo-Cross
auxquels participaient les spécialistes de la discipline
des équipes BigMat-Auber93. La présence de nos
équipes, ainsi que la visibilité accordée par cette compétition (panneautique, relai TV en direct sur France
3), ont incité BigMat à sponsoriser l’événement. BigMat Batiloisirs et BigMat Les Matériaux du Haut Doubs
en ont profité par ailleurs pour réaliser une belle opération de relations publiques en invitant une vingtaine
de clients à profiter de ce grand moment sportif.

2013 sur les chapeaux de roues. Premier bilan avec Stéphane Javalet, directeur général, et Stéphane Gaudry, directeur sportif.

Extérieur du 22 avril au 18 mai
Stéphane Gaudry :
Nous avons peu modifié les effectifs et, plutôt que
nous sommes partis en Espagne pour un stage 100% vélo.
Cette semaine de foncier a bien posé
Le train est en marche, mais sans oublier nos valeurs : solidarité, partage, indépendance,
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Théo Vimpère qui est issu de notre centre de formation,
et victoire en DN2 au Circuit des Plages Vendéennes
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BigMat Etellin préfère le rugby
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Chiffre d’affaires
BigZ’actus : Toujours heureux de porter les couleurs BigMat ?
Sortie du Catalogue
à fin février Menuiserie
2013 :
Stéphane Javalet :
-?,??% par rapport à 2012
Jean-Pierre Camozzi - Président du Conseil de Surveillance de BigMat France
Sortie du Guide Toiture
Bien sûr. Le maillot BigMat est le symbole d’une vraie dynamique, d’un excellent partenariat.

Stéphane Gaudry :
Nous sommes en tête du classement provisoire DN2.
Côté pro, nous occupons actuellement à la 8ème place
par équipe au classement UCI Europe Tour, tandis que
Mathieu Drujon est 3ème.

ème

ème

En bref...

Bris, est licencié du club et 2ème
au championnat de France de VTT
catégorie vétéran.

En bref...

BigMat Matériaux de l’Isac fait la foire

sur la foire dédiée à l’habitat organisée sur la commune du 26 au 28 avril, d’autant que la majorité des enseignes
concurrentes était également de la partie. Sur le stand, les solutions d’aménagement extérieur ont eu la part belle, on y
bénéficiait aussi d’informations sur les C2E et d’une offre spéciale « permis de construire ».

Avec l’ouverture du dépôt de Blain (44), reconstruit après un incendie, les Matériaux de l’Isac se devaient d’être présents
sur la foire dédiée à l’habitat organisée sur la commune du 26 au 28 avril, d’autant que la majorité des enseignes
concurrentes était également de la partie. Sur le stand, les solutions d’aménagement extérieur ont eu la part belle, on y
Big Z’actus est une publication éditée par BigMat France - 14 boulevard Poissonnière 75009 Paris - Tél. : 01 53 32 80 30 - Fax : 01 53 32 80 50 - Directrice de la publication
: Laetitia
Piovan - Rédacteur
: Michel
Douard.
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Big Z’actus est une publication éditée par BigMat France - 14 boulevard Poissonnière 75009 Paris - Tél. : 01 53 32 80 30 - Fax : 01 53 32 80 50 - Directrice de la publication : Laetitia Piovan - Rédacteur : Michel Douard. Merci aux
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Avec l’ouverture du dépôt de Blain (44), reconstruit après un incendie, les Matériaux de l’Isac se devaient d’être présents
l’un des collaborateurs, Eric Le
catégorie vétéran.
ème

Tableau de bord

Territoires
Magazine trimestriel du groupe SAUR.

Maisoning Info
Journal interne et Newsletter abonnés
du spécialiste de la réparation à domicile.

La Maison Eco
Magazine du spécialiste
du chauffage écologique pour l’habitat.

Trajectoire
Magazine de Suivideflotte.net,
spécialiste des solutions de géolocalisation.

Asphalte News
Newsletter d’une agence de communication.

Millésime
Journal de la marque de Champagne Lanson.

Produits U Infos
Magazine de la marque
distributeur de la centrale
Système U.

Sophia et vous
Magazine de l’Assurance Maladie
destiné aux patients atteints de Diabète.

Minute News
Magazine du réseau de réparateurs
Renault Minute.

Autop
Magazine interne Citroën.

C’est d’actualité
Tabloïd 4 pages consacré à l’actualité artistique
du sculpteur Michel Audiard.

