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Salon de l’Agriculture 2020

Annonce des lauréats nationaux du concours des
« Talents des fruits et légumes »
Laurent Grandin, président d’Interfel, a remis aux lauréats nationaux des Talents Fruits et Légumes leur
récompense sur le stand des Fruits et Légumes Frais ce 25 Février au salon de l’agriculture. Un moment
important pour cette troisième édition du concours, qui honore le savoir-faire mais aussi l’engagement et la
passion des acteurs de la filière.
Après une première étape de qualification à l’échelle régionale, le jury a procédé à la notation du second tour
et désigné les lauréats nationaux pour les catégories suivantes : Primeurs, Magasins de proximité,
Supermarchés et Hypermarchés.

Les 5 lauréats nationaux 2019 décorés sur le salon de l’agriculture sont :
Catégorie Hypermarché : Cora, Cambrai (59) représenté par Thibault Meresse, manager Fruits et
Légumes. Avec son équipe ils mettent un point d’honneur à valoriser les produits de leur région ;
Catégorie Supermarché : Carrefour Market, Marly-le-Roi (78). L’équipe menée par Frank Schoonjans est
engagée dans des démarches écoresponsable et anti-gaspillage ;
Catégorie Magasin de proximité : Utile, Bonnieux (84) dirigée par Alexandra Roux, professionnelle
passionnée qui met à l’honneur les fruits et légumes de pays et de saison ;
Catégorie Primeur/Magasin : Natur’Halles, Cosnes et Romain (54). Rémi Langlois et son équipe veillent à
transmettre leur passion aux plus jeunes et font de la dégustation et du partage leurs priorités ;
Catégorie Primeur/Marché : Tudal Fruits, Fouesnant (29). Sophie Tudal fait vivre avec son frère cette
affaire familiale créée par ses grands-parents, et met un point d’honneur à la transmission et l’éducation
grâce à ses interventions auprès des enfants.

Laurent Grandin a également remis un diplôme aux 16 lauréats régionaux de cette année, présents sur le stand
des Fruits et Légumes Frais.
Retrouver ICI les noms des 16 lauréats régionaux

Pour rappel, les participants ont dû défendre leur candidature dans un dossier et un jury a visité et évalué leur point
de vente sur les critères suivants :
o
o
o

o

Impression générale de l’étal
Mise en scène des produits sur le linéaire
Assortiment
Implantation marchande des produits

o
o

o

Qualité et fraîcheur des produits présentés
Information du consommateur
Mise en avant des produits de saison

Le dossier de candidature pour l’édition 2020 sera disponible prochainement sur www.interfel.com.
Retrouvez les portraits des grands gagnants 2019
- Plus de photos disponibles sur demande –
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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

