Communiqué de presse
Paris, le 4 novembre 2019

Lise Jacob, nouvelle Directrice communication
pour la filière des fruits et légumes
Dans l'objectif de renforcer la coordination de leurs actions au service de la filière des
fruits et légumes, Interfel, le CTIFL et Aprifel ont nommé Lise Jacob en qualité de Directrice
communication. Lise Jacob, qui a pris ses fonctions le 4 novembre, aura pour mission de
consolider les actions d’information et de communication au sein de ces trois structures.
Ingénieur agronome de formation et titulaire d’un Master Marketing à
l’ISC Paris en 1997, Lise Jacob a commencé sa carrière en Marketing dans
l’industrie agro-alimentaire, puis comme Brand Manager dans de
grandes enseignes de Restauration commerciale.
En 2000, elle intègre un groupe de restauration internationale en tant
que Responsable Marketing, puis Directrice de la Communication.
Depuis 2011, Lise Jacob était Directrice Marketing & Communication au
sein du 2ème groupe de stationnement en Europe.
Dans ses nouvelles fonctions, Lise Jacob sera rattachée à Louis Orenga, Directeur Général des trois
entités.
Avec cette nouvelle nomination, les trois instances poursuivent leur volonté d’assurer une meilleure
cohérence des actions d’information et de communication, au service d’une filière forte et
responsable.
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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 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

À 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 coeur 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
À propos d’Aprifel
Association créée en 1981, l’Agence pour la Recherche et l’Information en Fruits et Légumes (Aprifel) a pour mission centrale
d’oeuvrer pour la vulgarisation et la transmission des preuves scientifiques relatives à l’importance de la consommation des
fruits et légumes. Ses actions cherchent à traduire la science en actions afin de promouvoir collectivement une alimentation
saine et durable. Grâce à son conseil scientifique et son conseil consommateurs, Aprifel constitue un lieu de dialogue et
d’échange entre les scientifiques, les professionnels de la filière et la société civile. www.aprifel.com

