LA PRESSE EN PARLE...

LES VISITEURS 2017...

VEGETABLE : « 1FSQJHOBO DBQJUBMFEFMBmMJ¸SFGSBO´BJTF
EFT'-USPJTKPVSTQBSBO »

ALGÉRIE : BELGUERRA - BOUCHRIER - ECO INDUSTRIE SARL
ETS TAHAR M'HENI...
"--&."(/& GERHARD ZIMMERMANN GMBH KG
ZÜNDORF & ZERRES GMBH - KÖLLA GMBH - GRUNDHOFER...
"3"#*&4"06%*5& DANUBE COMPANY LTD...
$".&306/AFRICA BIO CAMEROUN SARL...
$0-0.#*&IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES FENIX SAS...
$¥5&%h*70*3& AGROMAX-CI - IVOIRE DISTRIBUTION...
&(:15& METRO MARKETS - MULTI FOOD...
&41"(/&CITRICOS LA PAZ - GREENFOOD IBERICA
MOLNAR FRUITS - OSCAR MAURI SUAREZ...
'3"/$& 55 PRIMEURS - AGRI COMMERCE - API RESTAURATION
AUCHAN - AUCHAN RETAIL FRANCE - BIOCOOP - CANAVESE S.A.S
CARREFOUR FRANCE - CARREFOUR PROXY - CLIC EMOTION
CORA - DCF PROXIMITE - EASYDIS - EMC DISTRIBUTION GROUPE
CASINO - FRANPRIX - GRAND FRAIS - GROUPEMENT D'ACHATS DES
BOULANGERS G.B.P.A - IMPEX DZ TRADING GROUP
INTER LEGUMES - INTERMARCHE SCAFRUIT - LA CABANNE DE
PICOT - LA COMPAGNIE BIO ET NATURE - LA COMPAGNIE DES
FRUITS MURS - LA VIE CLAIRE - MONOPRIX - NATURALIA
POMONA IMPORT - PROVENCE VIVARAIS - SA MARCO JACQUE ET
FILS - SCAFRUITS LEGUMES FLEURS - SEDIFRAIS - SOGEDIAL
EXPLOITATION - SUPERMARCHES MATCH - SYSTEME U - VITA
FRUITS...
*/%&MAXWELL INDUSTRIES...
*3-"/%&TOTAL PRODUCE...
/1"-DADAPARI LIVE DOOR PVT LTD...
1)*-*11*/&4GREENBOX FOOD CORPORATION...
10-0(/&F.H. NOWALIJKA PIOTR WYCHOWATEK...
30:"6.&6/*G'S FRESH LTD...
4/("-ETS BA ET FRERE - TOUBA TRANS...
TURQUIE : MIGROS TICARET AS...
6,3"*/&NOVUS-UKRAINE LLC...

3&644*3'36*54-&(6.&4j-F.FEGFMBMBQBUBUF»
'3&4)10*/5."(";*/&j.FEGFM QBUBUF
QSPUBHPOJTUF »
7"-&/$*"'36*5j*OUFSOBDJPOBMFTFTUBFEJDJPO.FEGFM
FTFMÃOJDPFWFOUPJOUFSOBDJPOBMIPSUPGSVU¹DPMB
DFMFCSBEPFO'SBODJB»
'36*550%":j.FE'&-mOETOFXJOUFSOBUJPOBMCVZFST »
')'365"4)035"-*;"4j.FE'&-SFVOFB
DPNQSBEPSFTJOUFSOBDJPOBMFT »
'3&4)1-";"j1FSQJHOBOCFDBNFUIF.FEJUFSSBOFBOT
BHSJDVMUVSBMDBQJUBMXIFOJUIPTUFE.FE'&- UIFPOMZ
JOUFSOBUJPOBMGSVJUBOEWFHFUBCMFFWFOUUBLJOHQMBDFJO
'SBODF»
3&7*45".&3$"%04j.FE'FMDPOTPMJEBTVDSFDJNJFOUP»
"(3*$6-563&%6."()3&#j.FE'&-VOWJTJUPSBU
FOIBVTTF-JOUµHSBMJUµEFMPGGSFGSBO´BJTF±DFMMFEFT
QBZTEVQPVSUPVSNµEJUFSSBOµFO &TQBHOF *UBMJF 
5VOJTJF .BSPD FUD »
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LE RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES INTERNATIONAL
DE LA FILIÈRE FRUITS ET LÉGUMES

medFEL,

LE VÉRITABLE OUTIL DE PROSPECTION DES
MARCHÉS POUR VOTRE ENTREPRISE EN FRANCE !

medFEL,

LE RENDEZ‐VOUS DE TOUS LES ACTEURS
DE LA FILIÈRE FRUITS ET LÉGUMES EN FRANCE !

medFELest le salon Business par excellence, de la plantation au conditionnement :

Participer à medFEL c’est partager une vision des enjeux actuels et futurs de la
filière en présence d’experts.

opérateurs du marché des Fruits et Légumes, fournisseurs du transport et de la logistique du
froid et du frais, fournisseurs de matériels et produits pour l’arboriculture et la culture légumière.

med

medFEL Salon business

FEL

Soyez l'un des 300 exposants à proposer des fruits et légumes,
des solutions en transport et logistique et des innovations
techniques. Saisissez l’opportunité de rencontrer plus de 6000 acheteurs
QSPGFTTJPOOFMTRVBMJmµT(dont plus d’une centaine VIP), dans une
ambiance 100% BUSINESS.

2018

medFEL Produit à l’honneur
Pour cette 10 eme édition focus sur l’ail, l’oignon et l’échalote avec :
• des invitations d’acheteurs VIP en recherche de ces produits
• des conférences dédiées
• des communications ciblées

Exposez, consolidez votre croissance en France et à l’international.
Augmentez vos parts de marché.
1SFOF[QBSU±MBQMVTHSBOEFDPOWFOUJPOEBGGBJSFTEFMBmMJ¸SFGSVJUTFU
légumes en France.

medFEL BtoB

RENDEZ-VOUS
BtoB

Nos équipes recrutent et sélectionnent plus de
120 acheteurs majeurs (fruits et légumes, technique,
transport et logistique) du marché mondial afin que vous
puissiez les rencontrer dans le cadre de rendez‐vous BtoB.
Ce service est accessible gratuitement à tous les
exposants du salon.

EFFICACE : des rendez‐vous qualifiés préprogrammés de
30 minutes sur votre stand pour gagner du temps !

medFEL Débats
Assistez et participez aux débats et conférences sur les
thèmes : les 20 ans de l’OCM, la place du grossiste, les
attentes du consommateur…

EUROPECH by medFEL
Les prévisions de récolte européennes de fruits d’été
fêtent leurs 30 ans en 2018 et élargissent leurs prévisions à
de nouveaux produits : pomme de terre, cerise….

LOGISTIQUE

DÉBATS
FRUITS
et LÉGUMES

FIABLE : contrôle de motivation, vérification du pouvoir
décisionnaire et de la solvabilité de la société effectués
en amont.

-FTSFOEF[WPVTEFMBmMJ¸SF :
réunion FCD, Assises de qualité, réunions filières,
conférences de presse, comités techniques produits...
plus de 15 réunions en 2017.

RENTABLE : économie de plusieurs mois de prospection
en évitant de nombreux déplacements.

medFEL Bio
Cette démarche, unique en France, répond
à la croissance de l’offre et de la demande en fruits
et légumes bio au national et à l’international :

TECHNIQUE

INNOVATION

Vous avez une solution ?
Candidatez et faites découvrir en un minimum de temps, votre solution innovante
pour améliorer la compétitivité des acteurs de la filière.
A gagner : Votre stand gratuit pour l'édition de medFEL 2019 !
DE FRUITS
& LÉGUMES
EN FRANCE
BY MEDFEL

• Les débats apporteront un éclairage sur les problématiques
de la filière bio.
Prenez part à la plus grande zone d’exposition
des fruits et légumes Bio en France.

Le Challenge FEL'INNOV by medFEL

Le challenge est une compétition de 6 à 8 speed-démos
dans une catégorie définie, sur un plateau TV, devant un panel de jury.

• Organic Market by medFEL
L’offre de fruits et Légumes Bio des exposants est rassemblée à
l’entrée du salon sur un « marché bio ».
• Organic Road by medFEL
Un circuit pour identifier plus rapidement les offres bios.

medFEL Innovation

VENEZ FÊTER AVEC NOUS LES 10 ANS
ET SOYEZ ACTEUR !

Vous cherchez une solution ?
Rentabilisez votre temps en découvrant un concentré de réponses
créatrices de valeur ajoutée en quelques minutes !

