Communiqué de presse
Paris, le 25 mai 2018

La filière réunie au sein
de la Maison des Fruits et Légumes
A partir de janvier 2019, Interfel, l’Interprofession des fruits et légumes frais et le CTIFL, le Centre
Technique Interprofessionnel des fruits et légumes, s’installeront dans la Maison des fruits et
légumes. Aprifel, l’Agence pour la recherche et l’information pour les fruits et légumes, ainsi que
les organisations professionnelles membres qui en ont émis le souhait devraient également
rejoindre ces nouveaux locaux situés dans le 17e arrondissement de Paris.
Ce projet de la Maison des fruits et légumes, initié dès le début de l’année 2017 par les deux
présidents d’Interfel et du CTIFL, s’est concrétisé le 3 mai dernier par l’acquisition de l’immeuble
situé au 97/103 Bd Pereire dans le 17ème arrondissement de Paris.
Ce bâtiment de près de 3 360 m2 dispose de salles
de réunion et d’espaces de travail lumineux propices
aux échanges et aux partages, au pied des
transports (ligne 3 du métro, RER C et accès Bus).
Une cuisine sera également aménagée pour
l’organisation
d’événements
presse
ou
professionnels.
Six organisations professionnelles, comme Saveurs
Commerce, Aneefel, Gefel, Restau’co, Afidem et ANPP souhaitent rejoindre ce site de la Maison des
fruits et légumes.
Réunir Interfel, le siège du CTIFL, Aprifel et des familles professionnelles membres d’Interfel en un
même lieu s’inscrit dans la logique de rapprochement de ces instances, annoncée en 2016, et
permettra une meilleure complémentarité des actions tant sur le plan économique, que sur celui de
la recherche et de l’expérimentation ou de la communication et de l’information.
Cette Maison des Fruits et Légumes, au-delà d’une meilleure cohérence des actions et des
personnels qui œuvrent aux stratégies interprofessionnelles, est le symbole fort de la cohésion d’une
filière responsable qui croit en son avenir et entend défendre la place des fruits et légumes, aussi
bien sur le marché intérieur qu’à l’international.

Contacts presse
Stéphanie DUPONT – 01 47 70 94 44 dupont@ctifl.fr
Victoire GENEST – 01 49 49 15 20 – 06 15 52 15 08 v.genest@interfel.com

A propos du CTIFL
Le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes est l’organisme de recherche et de développement au service des
métiers de la filière fruits et légumes, de la production à la distribution. Véritable pivot au carrefour de la recherche
fondamentale, de la recherche appliquée et de l’innovation, le CTIFL travaille en lien direct avec les professionnels. Il est
l’acteur clé pour les aider à relever les défis de compétitivité, d’innovation et de production durable et ainsi contribuer à garantir
au consommateur la qualité et l’accessibilité des produits qu’il attend. Pour atteindre ces objectifs, le CTIFL mène des
programmes d’expérimentation et de recherche, des démarches d’innovation, de veilles économique et réglementaire, de
formation et de diffusion de l’information auprès des professionnels. Reconnu autorité compétente, le CTIFL est en charge du
contrôle et de la certification des matériels de multiplication fruitiers hors plants de fraisiers. Implantés au cœur des principaux
bassins français de production de fruits et de légumes, les 4 centres du CTIFL constituent, en partenariat ou en association
avec les stations régionales d’expérimentation, un réseau d’expérimentation unique en Europe.
www.ctifl.fr
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

