Communiqué de presse
Paris, le 11 mars 2021

Annonce des Lauréats Nationaux du concours

« Les Talents des fruits et légumes 2020 »
Les Lauréats Nationaux du concours des Talents des fruits et légumes ont été dévoilés mercredi 10
mars 2021 au cours d’une Cérémonie en visioconférence, en présence de 70 participants. Un
moment important pour cette 4e 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 5 lauréats nationaux pour les catégories suivantes : Hypermarché,
Supermarché, Commerce de proximité, Primeurs en magasin et Primeurs sur marché. En sus, 2 prix
spéciaux « coup de cœur » ont été attribués : l’un représentant la Grande distribution, l’autre les
Primeurs.

Catégorie Hypermarché : Jonathan Richard, Hyper U - Les Arcs sur Argens (83)
Catégorie Supermarché : Nicolas Gillet, Intermarché - Grandchamp des Fontaines (44)
Catégorie Commerce de Proximité : Nicolas Jubin, Vival - Saint Martin La Plaine (42)
Catégorie Primeur en magasin : Mickaël Tourgis, Mon Bon Marché - Bréal sous Montfort (35)
Catégorie Primeur sur marché : Christiane Delicourt-Morantin, Le Karré Bio - Lorient (56)
Prix spécial « coup de cœur » :
Grande distribution : Christophe Burgun, Intermarché des Faïenceries - Sarreguemines (57)
Primeur : David Dohin, Création Primeur - Canéjan (33)
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>> VOIR LES PORTRAITS DES LAUREATS

Ainsi, l’édition 2020 s’achève, mais un dossier de candidature pour l’édition 2021 sera disponible
prochainement sur www.interfel.com.

Le concours des Talents des fruits et légumes en chiffres
4ème édition du concours
105 candidats
23 lauréats régionaux nommés
5 lauréats nationaux dans les catégories Hypermarché, Supermarché, Commerce de
proximité, Primeurs en magasin et Primeurs sur marché.
2 prix spéciaux « coup de cœur » : Primeur, Grande distribution
70 participants à la cérémonie d’annonce des lauréats nationaux

Pour partager votre expérience du concours sur Twitter : #TalentsFL

Contacts presse
Christelle GROUSSARD –01 49 49 15 24 - 07 76 96 28 06 c.groussard@interfel.com
Victoire GENEST – 01 49 49 15 20 – 06 15 52 15 08 v.genest@interfel.com

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

