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Paris, le 20 avril 2021

Le site internet des fruits et légumes frais fait peau neuve
Interfel, l’Interprofession des fruits et légumes frais, dévoile son site internet grand public
lesfruitsetlegumesfrais.com totalement repensé et redesigné. Depuis le 15 avril, les internautes
disposent d’un site internet leur permettant de retrouver plus de 1 000 recettes et toutes les
informations sur les fruits et légumes frais, pour leur plus grand plaisir ! Le tout agrémenté d’une
nouvelle charte graphique et éditoriale. Le site, pensé mobile first*, accompagne les internautes
dans leur consommation quotidienne de fruits et légumes frais. Consommer des fruits et légumes et
frais n’aura jamais été aussi facile grâce au site de référence des fruits et légumes.
Un site mobile first, pensé pour une expérience utilisateur optimale
Le site lesfruitsetlegumes.com a été complètement pensé pour une utilisation mobile first avec un
nouveau design du site pour des codes plus modernes, valorisant les produits et les hommes et les
femmes de la filière des fruits et légumes.
Grâce à une navigation simple et intuitive, la nouvelle mouture du site internet permet aux utilisateurs
de trouver en quelques clics les informations dont ils ont besoin pour se régaler ou pour en apprendre
plus sur la filière. Le site s’adapte ainsi aux modes de consommations médias et accompagne plus
facilement les internautes dans leur consommation de fruits et légumes frais.
De la terre à l’assiette, tout savoir des fruits et légumes frais
Comment conserver des poireaux ? Quelles recettes réaliser avec des fraises ? Comment cultive-t-on
les endives… ? Tout ce que les consommateurs ont toujours voulu savoir sur les fruits et légumes frais
se trouve sur lesfruitsetlegumesfrais.com.
Avec 110 fiches produits et plus de 1 000 recettes, ce site est un espace de référence pour les
internautes sur tous les sujets relatifs aux fruits et légumes, depuis leur carte d’identité en passant par
le « bien consommer » jusqu’au « bien cuisiner ».
Le site des fruits et légume frais met également à l’honneur les hommes et les femmes de la filière et
leurs métiers. A travers des témoignages de professionnels, les internautes pourront en savoir plus sur
les métiers qui composent la filière des fruits et légumes frais.
Des nouveautés pour les internautes
Les internautes pourront retrouver deux nouveautés majeures
fruitsetlegumesfrais.com : « le coin des parents » et leur espace personnel.
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Dans « le coin des parents », les internautes trouveront des informations utiles pour préparer et
cuisiner les fruits et légumes pour leurs enfants quel que soit leur âge. Ils retrouveront également des
recettes réservées aux tout-petits, de 3 à 24 mois à partir du mois de juillet prochain.
Les internautes auront également la possibilité de créer leur compte personnel où ils pourront mettre
en favoris des recettes, des événements ou des articles tendances pour retrouver facilement leurs
contenus préférés.
*Mobile first = l’usage, l’ergonomie et l’aspect technique ont été pensés pour une utilisation sur
mobile
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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
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