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Les Mardis de medFEL sont réalisés dans le cadre du salon medFEL, porté par la Région Occitanie / PyrénéesMéditerranée et organisé par l’Agence régionale de développement économique AD’OCC et SPAS Organisation Depuis
plus de 10 ans, la filière Fruits et Légumes se réunit en Occitanie à medFEL, un salon de commerce permettant
la rencontre entre exposants et visiteurs, professionnels du marché des Fruits et Légumes. C’est également un moment
riche en information et en contenu – avec entre autres, l’annonce des prévisions européennes de récoltes de fruits
d’été et l’accès à de nombreux débats et tables rondes autour de sujets d’actualité.
En 2021, cette réunion physique n’a pas pu être tenue ; toutefois, le lien entre medFEL et les acteurs de la filière Fruits
et Légumes a été maintenu grâce aux Mardis de medFEL, rendez-vous digitaux qui ont permis à tous d’accéder aux
prévisions européennes de récoltes, des informations nécessaires pour anticiper leurs commandes respectives.

medFEL, c’est aussi du contenu en digital avec les Mardis de medFEL
RETOUR SUR LES MARDIS DE MEDFEL, LANCÉS AVEC SUCCÈS EN 2021
• 3 éditions en 2021
• 2 angles couverts chaque Mardi : prévisions européennes de récoltes et débats de fond sur des sujets d’actualité :
comportement des consommateurs, e-commerce, les challenges de la bio, état des lieux après la vague de gel 2021...
• 22 intervenants : représentants de syndicats de fruits, économistes, consultants, experts en nouvelle consommation,
représentant de la distribution spécialisée…
• 1 250 participants venus de 39 pays
• Traduction simultanée en espagnol et en Italien
LES MARDIS DE MEDFEL 2022, C’EST REPARTI !
medFEL se positionne comme un outil d’accompagnement des acteurs de la filière.
• Les prévisions européennes de récoltes des abricots et des plantations de melon auront lieu durant le salon medFEL,
les 27 et 28 avril à Perpignan.
• Les prévisions de récoltes Pêches & Nectarines auront lieu sous format digital le 24 mai 2022 durant les Mardis de
medFEL, un format court et efficace permettant de communiquer ces informations au bon moment.
Les prévisions de récolte seront diffusées en live en français, espagnol et italien.

Inscription au rendez-vous en ligne sur www.lesmardisdemedfel.eventmaker.io
MEDFEL REVIENT AUSSI EN PHYSIQUE !
2022 est l’année qui marque enfin le retour du salon : medFEL vous donne rendez-vous les 27 et 28 avril 2022 au parc
des Expositions de Perpignan.
La mission de medFEL ? Réunir l’ensemble des acteurs de la filière Fruits et Légumes de l’amont à l’aval, en regroupant
200 exposants durant 2 jours de salon et de conférences autour de ces tendances de consommation et de ces
problématiques actuelles. D’autre part, elle est de permettre de présenter, découvrir des produits et services en lien
avec ces thématiques essentielles : sourcing de proximité, qualité, labels préservant la santé et l’environnement,
nouveaux emballages, laboratoires certifiant la qualité des produits, éco-logistique…

Badge visiteur et inscription exposant sur www.medfel.com

Restez à jour sur les actualités de medFEL sur les réseaux sociaux #medfel2022 :
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A propos de Ad’Occ :
L’agence régionale de développement économique accompagne l’ensemble des entreprises de la région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée à chaque étape de leur vie : création, implantation, innovation, croissance, financement,
export, transmission-reprise, tout en renforçant l’attractivité du territoire régional.
Téléchargez le dossier de presse de l’Agence Ad’Occ
A propos de SPAS Organisation :
SPAS Organisation est le plus grand organisateur en France d’événements grand public et professionnels dédiés au bio,
à la nature, au bien-être et à l’art de vivre. SPAS Organisation totalise 25 manifestations : des salons bio, professionnels
et grand-public à Paris et en région, des espaces tendances, ainsi qu’une place de marché en ligne.
Retrouvez plus d’informations et téléchargez le calendrier des salons ici.
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