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Nouveau site internet Interfel.com : un site au service des 
professionnels de la filière des fruits et légumes frais 

 
 
Interfel, l’Interprofession des fruits et légumes frais, lance son nouveau site internet interfel.com. 
Complétement repensé en termes de structuration de l’information et de design, cette refonte est 
le reflet du dialogue interprofessionnel et de l’action collective des membres de la filière. Ce site est 
l’outil de référence permettant d’accompagner les professionnels et de valoriser les dernières 
actualités de la filière. 
 
Dévoilé en septembre 2022, le site interfel.com a été pensé par et pour les professionnels de la filière. 
Cette nouvelle plateforme sert un double objectif : 

• Mettre à disposition des professionnels un panel de services en ligne  
• Être le site de référence en termes d'informations et d'actualités de la filière des fruits et 

légumes frais 
 
Ainsi, professionnels et journalistes pourront retrouver sur cette plateforme en fonction de leurs 
profils des contenus ciblés, avec notamment : 

• Des outils d’accompagnement pour les professionnels (guides thématiques, réglementations, 
normes et qualités…) 

• Une présentation des dispositifs d'aide et de financement pour les projets des professionnels  
• Une veille sur les innovations de la filière avec un accès à la plateforme Openlab 
• Une plateforme matériel proposant aux professionnels des outils pour mettre en avant les 

fruits et légumes lors de vos évènements, animations, actions et communications diverses 
• Une médiathèque avec des visuels de produits et de recettes 
• Les actualités de la filière, communiqués de presse, campagnes, événements, données 

économiques, études… 
 

 
Rendez-vous dès à présent sur le site interfel.com 

 
Contacts presse 

Jeanne LAVERSIN – 01 49 49 15 21 – 06 15 85 73 73 j.laversin@interfel.com  

Christelle GROUSSARD – 01 49 49 15 24 – 07 76 96 28 06 c.groussard@interfel.com  

 
A propos d’Interfel :  

Créée en 1976, Interfel rassemble l’ensemble des métiers de la filière fruits et légumes frais. Toutes les fonctions sont représentées 

: production, coopération, expédition, importation, exportation, commerce de gros, distribution (grandes surfaces, commerces 

spécialisés et restauration collective). Organisme de droit et d’initiative privés, Interfel est reconnue association interprofessionnelle 

nationale agricole par le droit rural français, ainsi que par l’Union européenne depuis le 21 novembre 1996 dans le cadre de 

l’Organisation commune de marché (OCM) unique. 

www.interfel.com / www.lesfruitsetlegumesfrais.com 
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