
Avec des femmes et des hommes passionnés 
Les acteurs de la filière fruits et légumes frais innovent et évoluent dans leurs pratiques pour toujours 
mieux répondre aux attentes des consommateurs tout en prenant en compte les critères de productivité, 
compétitivité, durabilité et respect de l’environnement !

Pour partager avec le plus grand nombre le « fruit » de leurs travaux en matière de nouvelles technologies 
et connaissances en matière d’agroécologie, le public est invité à découvrir :

Parce qu’avec les fruits et légumes frais, ce n’est « Jamais Trop », ne manquez 
pas le rendez-vous incontournable du Salon International de l’Agriculture ! 

Au cœur de l’univers « Jamais Trop », les visiteurs sont les bienvenus 
du 25 février au 5 mars 2023 à Paris Expo Porte de Versailles 

Pavillon 2.2, Stand B017.

Communiqué de presse, 14 février 2023

L’agroécologie, meilleure alliée 
de la biodiversité, occupera elle aussi 

une place de choix sur le stand des fruits 
et légumes frais.

Au programme,  le décryptage de pratiques agricoles 
de production qui respectent les écosystèmes 
naturels tout en intégrant les dimensions 
économiques et sociétales. À cette occasion, les 
visiteurs pourront observer plantes, insectes et 
micromammifères à travers différentes animations 
et participer au jeu « savoir-faire et innovation ».  

À la clé de nombreux cadeaux à gagner !

La traditionnelle tour de fruits et légumes, 
« Tour FL », trônera une fois de plus au 
cœur du stand « Jamais Trop » pour faire 
rayonner les fruits et légumes frais sur 
tout le pavillon 2.2. 

Grâce au hashtag #TourFL, les visiteurs 
du Salon International de l’Agriculture 
auront ainsi l’occasion de repartir avec un 
souvenir unique de leur visite !

Parce qu’ils ne sont « Jamais Trop 
Généreux », les fruits et légumes qui 
composent la tour seront donnés aux 
banques alimentaires.

Un chef animera, en compagnie de diététicien(nes), 
des ateliers culinaires. Venez faire le plein d’idées de 
repas en télétravail, d’astuces antigaspi et de conseils 
pour acheter et conserver ses fruits et légumes 
comme un chef…

Des animations qui se feront également en présence 
de producteurs qui mettront à l’honneur un produit 
par jour !

Côté espace culinaire, place à la diversité 
et aux saveurs des fruits et légumes frais !

Cette 59ème édition du Salon International de l’Agriculture va ouvrir ses portes sur  
le thème « L’Agriculture : le vivant au quotidien ! ». L’occasion de mettre en valeur  
les savoir-faire de professionnels passionnés, moteurs essentiels de la filière des fruits et 
légumes frais, qui approvisionnent les Français en produits reconnus pour leur qualité. Et de 
partir à la découverte du travail de ces femmes et hommes, qui participent chaque jour à une 
alimentation équilibrée et savoureuse, tout en s’adaptant aux enjeux actuels autour de 
l’environnement et de l’économie.

JAMAIS TROP D’AVENIRS !  
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LES FRUITS ET LÉGUMES FRAIS, 
C’EST JAMAIS TROP !

AU SALON INTERNATIONAL 
DE L’AGRICULTURE 2023

JAMAIS TROP DE BIODIVERSITÉ !

JAMAIS TROP GOURMAND !

 « Jamais trop à la pointe »
Ou comment produire avec sobriété avec le Thermitube®qui réconcilie productivité et sobriété.
Ou comment s’adapter aux conditions climatiques : découvrez à travers un film comment, face 
à des épisodes météo parfois extrêmes, maraîchers et arboriculteurs font preuve d’ingéniosité pour 
protéger leurs récoltes.

 « Jamais trop connectés » 
Devenez le pilote d’une station météo. Des données météo délivrées en temps réel pour pouvoir 
planifier avec précision les périodes de récoltes ou d’irrigation, ou encore pour prévenir l’arrivée du 
gel ou de maladies sur les cultures ! 

L’ICONIQUE TOUR FL 
DES FRUITS ET LÉGUMES !

Lundi 27 février à 8h30 : 
Présentation du baromètre de confiance 
des fruits et légumes par Sandra Marie, 

directrice d’Etudes à l’institut CSA
Sur notre stand

Lundi 27 février à 17h : 
Remise des prix du Concours des Talents 

des fruits et légumes
Sur notre stand

Jeudi 02 mars à 8h30 :  
Présentation de l’enquête d’opinion IFOP 

« Les jeunes français et leur consommation 
de fruits et légumes », par Jérôme Fourquet 
directeur du département Opinion publique  

à l’IFOP
Sur notre stand

Jeudi 02 mars de 9h30 à 12h30 :
Matinée organisée par Aprifel sur le thème 

« Alimentation durable : 
Où en sont les Français ? 

Quelles sont les clés de la réussite ? » 
 Hall 7.2 Salle 725 

À VOS AGENDAS !

À 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 re connue 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

Pour diffuser au-delà du Salon l’esprit Jamais Trop, le studio radio RTL se retrouve 
une nouvelle fois au sein du stand des fruits et légumes frais pour interviewer  
et échanger avec les professionnels de l’Agriculture.

LES FRUITS ET LÉGUMES FRAIS PASSENT À LA RADIO

Agence Øconnection
interfel@oconnection.fr 

Anne-Marie Boyault – 06 89 28 42 29
Julia Philippe-Brutin – 06 03 63 06 03
Maëlle Driencourt – 06 38 64 78 94

Interfel
Jeanne Laversin - j.laversin@interfel.com 

 06 15 85 73 73
Victoire Genest - v.genest@interfel.com 

 06 15 52 15 08

http://interfel@oconnection.fr  
mailto:j.laversin@interfel.com
mailto:v.genest@interfel.com

