Communiqué de presse
Paris, le 13 juillet 2018

ACOFAL fête le 14 juillet !
L’Association de Coordination du Frais Alimentaire
est partenaire du « Concert de Paris »
Rendez-vous au pied de la tour Eiffel pour une soirée d’anthologie ! Pour la seconde année
consécutive, ACOFAL, l’Association de Coordination du Frais Alimentaire, est partenaire du
« Concert de Paris » le 14 juillet.
Cette année encore, l’ACOFAL souhaite porter haut les couleurs du Frais ! Pour le plus grand
plaisir des yeux, la Tour FL (Fruits & Légumes) ne restera pas dans l’ombre et se mesurera à
la dame de fer au beau milieu du Champ-de-Mars.
Mettant à l’honneur fruits et légumes, pommes de terre et
viandes racées de bœuf, un buffet craquant, croquant et
savoureux autour des produits frais sera également proposé aux
artistes, journalistes et institutionnels présents.
Alors que l’alimentation est plus que jamais au cœur des débats,
l’ACOFAL souhaite attirer l’attention sur la place particulière que
tiennent les produits frais dans l’économie, l’emploi et le
dynamisme des territoires. Répondant à des enjeux de santé
publique, ils garantissent le maintien d’une alimentation
diversifiée et de qualité.
L’ACOFAL, Association de Coordination du Frais Alimentaire qui regroupe les
interprofessions représentatives du frais alimentaire, - INTERFEL, l’Interprofession des fruits
et légumes frais, INTERBEV, l’Interprofession du bétail et de la viande et le CNIPT,
l’Interprofession des pommes de terre fraîches - a eu le plaisir d’accueillir en son sein
l’association France Filière Pêche le 5 juin dernier.

A propos d’ACOFAL
Créée en février 2014, l’Association de Coordination du Frais Alimentaire a pour objectif de défendre
collectivement les intérêts des filières de produits alimentaires frais non transformés. Ses missions consistent
d’une part à représenter ses membres dans les instances publiques nationales et communautaires ainsi que
dans toutes les organisations traitant globalement d’alimentation, dès qu’une approche multi filières est
nécessaire, et d’autre part à participer ou réaliser toutes actions que ses membres jugeront, à l’unanimité,
opportun de lui confier pour compléter et renforcer leurs propres actions, sans pour autant s’y substituer.
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