Communiqué de presse

MSA TV en direct au Salon de l’agriculture :
Informer, éclairer et discuter sur les grands enjeux de
l’agriculture et de la protection sociale
Bobigny, le 18 février 2019

Pour la deuxième année consécutive, MSA TV diffusera depuis le Salon de l’agriculture une série
d’émissions quotidiennes. Elles se tiendront entre 10h et 16h, du lundi 25 février au vendredi 1er
mars sur le stand de la MSA au cœur du Hall 4.
Les émissions seront retransmises en direct et en streaming sur les 36 sites des caisses de MSA,
msatv.fr, Facebook MyMSA et Twitter @msa_actu.
Lors de l’édition 2018, 15 000 vues ont été cumulées sur l’ensemble des canaux déployés. Au-delà
des audiences, MSA TV a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux avec des centaines
de likes et de partages. Un premier succès que nous souhaitons renouveler !
Cette année plus de 50 intervenants se succèderont pour informer, éclairer et discuter sur les grands
enjeux de l’agriculture, des territoires ruraux et de la protection sociale.
Des sujets « grand public » seront abordés au travers d’un magazine rassemblant des intervenants
issus de la société civile des experts et élus MSA. Les thèmes porteront entre autres sur la question
des phytosanitaires, de la lutte contre la pauvreté, de la place des nouvelles agricultures, du le lien
social sur les territoires ruraux et du loup …
Par ailleurs, des partenaires de la MSA mais aussi des hommes politiques seront accueillis par le
Président et le Directeur général de la Caisse centrale MSA pour participer à une « Conversation avec
la MSA ». A cette occasion, ils aborderont les sujets qui les concernent sur les enjeux agricoles et
sociaux.
La MSA répondra également aux questions de ses adhérents sur l’offre TESA, les accidents et maladies
professionnelles, l’installation et la Prime d’activité…
Enfin, des émissions de prévention santé et de démonstrations culinaires viendront ponctuer la
journée pour permettre aux visiteurs et internautes de s’informer en s’amusant.
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