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Paris, le 13 décembre 2019

3ème édition du Concours des « Talents des fruits et légumes »
Election des lauréats régionaux
La 3ème édition du Concours des « Talents des fruits et légumes » a révélé les lauréats régionaux.
Après étude des étals des candidats, professionnels de la vente de détails en Fruits & Légumes, le
jury du Concours a sélectionné 16 lauréats régionaux pour la grande finale nationale du Concours.
Organisé par Interfel, l’Interprofession des fruits et légumes frais et le CTIFL, le Centre technique
interprofessionnel des fruits et légumes, ce concours honore le savoir-faire et le professionnalisme
des acteurs de la vente au détail des Fruits & Légumes Frais.
Ces 16 lauréats régionaux ont concouru dans l’une des 4 catégories suivantes : Primeurs, Magasins de proximité,
Supermarchés et Hypermarchés.
Le Jury, composé de professionnels de la filière fruits et légumes, a ainsi pu apprécier l’investissement, le savoirfaire et la créativité de plus de 100 participants tout au long de ce concours, et a désigné 1 lauréat de chaque
catégorie dans 5 grands secteurs du territoire : le Nord-Ouest, le Nord-Est, l’Ile-de-France, le Sud-Ouest et le SudEst.
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Critères de sélection
Les candidats et leurs équipes ont été évalués sur plusieurs critères tels que l’attractivité du rayon, la qualité et
la fraicheur des produits et la valorisation des fruits et légumes de saison.
Nouveauté de cette édition, chaque candidat a dû compléter un dossier de candidature avec l’objectif de
présenter ses motivations et son engagement pour la filière fruits et légumes.
Récompenses
Sélectionnés pour leurs compétences, les lauréats régionaux seront valorisés dans la presse quotidienne de leur
région d’appartenance le samedi 14 décembre. Ces derniers se verront également remettre un Diplôme sur le
stand d’Interfel le 25 février 2020 pendant le Salon International de l’Agriculture 2020.
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A propos d’Interfel :
Créée en 1976, Interfel, l’Interprofession des fruits et légumes frais, rassemble l’ensemble des produits issus de la filière des fruits
et légumes frais. Tous les stades représentants les métiers de la filière sont représentés : production, coopération, expédition,
importation, introduction, 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

