Communiqué de presse
Paris, le 12 septembre 2017

Interfel lance le 1er concours « Les Talents des fruits et légumes »
Du 15 septembre au 13 octobre, INTERFEL lance, en collaboration avec le CTIFL, la première édition du
concours « Les Talents des fruits et légumes ». Autour des produits de saison, ce nouveau temps fort
mettra en avant le savoir-faire des acteurs de la filière des fruits et légumes frais. Les 2 lauréats
nationaux recevront une récompense officielle lors du Salon International de l’Agriculture 2018.
Récompenser les plus beaux étals
Pendant le concours, les étals des primeurs et des chefs de rayon
participants seront jugés sur les critères suivants :
La présentation générale du rayon ou de l’étal
La mise en avant de deux produits phares d’automne : le raisin
et la carotte
L’implantation marchande des produits (couleurs, calibres,
homogénéité)
La qualité et la fraîcheur des produits
L’information au consommateur (marquage, étiquetage,
affichage promotionnel et obligatoire)
10 lauréats régionaux seront qualifiés dans un premier temps et recevront, ainsi que leurs partenaires filière, le
titre de « Talent des fruits et légumes – Lauréat Régional » dans chaque catégorie : primeurs et grandes surfaces.
Parmi eux, un jury national composé de membres des familles d’Interfel sélectionnera 2 lauréats qui se verront
remettre le trophée de « Talent des fruits et légumes – Lauréat National ».
Valoriser la collaboration entre l’amont et l’aval de la filière
Primeur, distributeur, grossiste, expéditeur, importateur, coopérative, producteur,… : tous les
métiers de la filière sont invités à participer au concours afin de mettre en avant les meilleurs
produits de saison.
Faire de cette compétition un « concours-label » reconnu du grand public
A terme, l’objectif est que ce grand concours, gratuit et ouvert à tous, soit identifié par le grand public comme un
gage de qualité et de professionnalisme attestant de l’implication du primeur, du chef de rayon et de l’ensemble
des acteurs de la filière. Un trophée sera remis aux lauréats lors du Salon International de l’Agriculture 2018.
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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,
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’OCM (Organisation commune de marché) unique.
www.interfel.com / www.lesfruitsetlegumesfrais.com

