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Salon China Fruit Logistica
Bilan très positif pour les fruits et légumes frais
Interfel, l’Interprofession des fruits et légumes frais, a participé au Salon China Fruit Logistica, qui
s’est tenu du 14 au 16 mai à Shanghaï. Pour cette première édition qui rassemblait tous les acteurs
des fruits et légumes frais en Chine, Interfel a pu représenter la France parmi 18 autres pays. Après
Fruit Logistica à Berlin et AsiaFruit Logistica à Hong Kong, un nouveau temps fort pour
l’interprofession qui compte bien consolider ses liens avec la Chine !
Interfel disposait d’un espace de rencontre de
54m2 (stand C12, Hall 1) afin de favoriser les
échanges entre professionnels et autres acteurs
du secteur.
Au programme également pendant ces trois jours,
des démonstrations culinaires suivies de
dégustations avec des produits frais français mis
en lumière par le Chef Charles Soussin !¨
Soirée « Bonjour French Food »
En parallèle du salon, cette soirée organisée le 15 mai au Park Hayatt Pudong de Shanghaï par le
Conseil Agro-alimentaire France-Chine (CAFC) en présence de 7 interprofessions françaises, a réuni
236 convives (officiels chinois, importateurs, exportateurs, associations professionnelles…) autour
des meilleurs produits… Une soirée « French Touch » !
« Au-delà des relations commerciales, China Fruit Logistica est une belle opportunité pour notre filière
de créer des contacts et relations durables avec ce grand pays, partenaire incontournable aujourd’hui.
Mais c’est également pour nous l’occasion de valoriser la qualité, l’authenticité et le savoir-faire de
l’offre française. » Bruno Dupont, Président d’Interfel.
Pour en savoir plus sur le salon : http://www.chinafruitlogistica.cn/en/
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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, 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

