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Décès de Daniel Corbel
Ancien président de la Commission internationale d’Interfel
Interfel a appris avec une grande tristesse la disparition de Daniel Corbel, président de
la commission internationale de l’interprofession de 2000 à 2019, à l’âge de 79 ans.
Daniel Corbel était par ailleurs membre du bureau d’Interfel de 2004 à 2019,
Président de l’ANEEFEL, l’Association nationale des expéditeurs-exportateurs de
Fruits et Légumes de 2006 à 2020, et membre du Conseil spécialisé de France
Agrimer (de 2006 à 2020 également).
Daniel Corbel travaillait au sein du groupe Innatis depuis 1984 (anciennement
Groupe Pomanjou), et a quitté ses fonctions après 14 ans à la tête de Cardell
Export en 2019. Il avait conservé jusqu’à sa disparition la gérance de la SICA
Marsillargues et du Mas de Mourges. Personnalité incontournable de la filière
pomme française, il était aussi membre de l’Association Nationale Pommes
Poires (ANPP) jusqu’en 2020.
A l’échelle européenne, Daniel Corbel a effectué plusieurs mandats de présidence et de co-présidence
du Comité Export Freshfel, et était membre du Comité Consultatif UE ainsi que du groupe expert
Pommes Poires.
« Je voudrais faire part de mon émotion et de
ma profonde tristesse à l’annonce du décès
de Daniel Corbel, qui a accompagné notre
filière depuis tant d’années. Son chemin aura
été exemplaire pour notre profession :
autodidacte, docker/shipper, spécialiste du
transport maritime conventionnel, il a été
pendant toute sa carrière l’un des principaux
acteurs en matière de défense de
l’exportation pour la filière des fruits et
légumes frais français. Enfin, je tiens à
rappeler que son engagement au service de
l’action collective a été salué par une
nomination au grade de chevalier dans
l’ordre national de la Légion d’honneur en
2016. » Laurent Grandin, Président
d’Interfel.
2019 – Maison des fruits et légumes, lors de la passation de fonction de Daniel Corbel,
alors Trésorier d’Interfel. De gauche à droite, Laurent Grandin, Président d’Interfel, Daniel
Corbel, Georges Daniel (actuel Trésorier d’Interfel) et Eric Guasch actuel président
délégué de la Commission internationale d’Interfel.

Depuis 2008, Daniel Corbel était le metteur en marché exclusif monde de la pomme Juliet, seule
pomme au monde à être produite exclusivement en agriculture biologique.
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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

