
 
Prenez date ! 

Septembre 2019 
 

 
medFEL 2020 

Le rendez-vous business des acteurs de la filière des fruits et légumes 
engagés dans une démarche positive 

 
 
La prochaine édition de medFEL, le rendez-vous international de la filière fruits et légumes en France, se 
déroulera les 22 et 23 avril 2020 au Parc des Expositions de Perpignan.  

Porté par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et organisé par l’Agence régionale de 
développement économique AD’OCC et SPAS Organisation, medFEL 2020 attend 250 exposants et 6000 
visiteurs sur 2 jours pour dresser un panorama complet du marché. 
 
Nouveaux enjeux, nouvelle ambition !  
Avec son nouveau format concentré sur 2 jours, medFEL 2020 se positionne résolument comme un salon 
business, compact, efficace et orienté sourcing. 
Identifier les besoins pour chaque filière, prendre en compte les attentes consommateurs et les enjeux 
environnementaux sont les fondations structurantes de cette nouvelle édition. 
medFEL 2020 se positionne comme le seul salon du calendrier européen à donner la parole à des acteurs 
engagés, portant des initiatives positives permettant de répondre aux fortes attentes sociétales en 
matière de protection de l’environnement, de réduction des déchets, d’alternative au plastique, de 
proximité, de RSE, de bio, de conservation des sols,… 
 
medFEL, rassembleur des régions de France  
L’objectif de medFEL 2020 ?  
Rassembler tous les territoires de France et offrir aux acteurs des régions l’opportunité de faire le point 
et de témoigner sur les initiatives engagées. Ce sont ces points qui marqueront la différence auprès des 
acheteurs français et internationaux.  
 
medFEL, le seul véritable outil de sourcing en France pour les acheteurs français 
et internationaux  de la filière fruits & légumes 
Enseignes de la grande distribution, import/export, centrales, grossistes, détaillants bio, restauration, 
industriels de la transformation : tous les professionnels à la recherche de fruits et légumes sont présents 
au seul rendez-vous français entièrement dédié à cette filière où exposent opérateurs du marché, 
fournisseurs de process, d’emballage, de transport et de logistique, sociétés de services et startup. 

L’international, vecteur de développement pour tous les exposants, sera bien entendu toujours au cœur 
du dispositif visiteurs. L’organisation de rendez-vous BtoB préprogrammés avec les acheteurs VIP sera 
déployé sur les pays essentiels pour les participants.  
 
Le contenu au cœur du salon 
Grandes tendances de la filière, prévisions de récoltes, rendez-vous des institutionnels, perspectives des 
marchés, analyses consommateurs, témoignages des régions sur leurs initiatives engagées : toutes les 
conférences et débats auront lieu cette année au cœur du salon. 
 
 
 
 
 

Un événement de : 
______________________ 

Organisé par :  
__________________________________ 



 
 

medFEL 2020 
22-23 avril 2020 

Parc des Expositions de Perpignan 
www.medFEL .com 

 
Contact presse :  

• Presse régionale : Jérôme Bouchindhomme – AD’OCC  
jerome.bouchindhomme@agence-adocc.com - Tél. +33(0)6 50 93 90 42 

• Presse nationale et internationale : Marion Elie – SPAS Organisation 
melie@spas-expo.com – Tél. +33(0)1 77 38 89 60 

 
A propos de Ad’Occ : 

AD’OCC : ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES POUR CREER DES EMPLOIS 
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.  

L’agence est le bras armé de la Région en termes de développement économique, d’innovation et de 
soutien à l’emploi. A ce titre, elle déploie les dispositifs de financement définis par la Région pour ancrer 
durablement l’emploi sur le territoire. 

Avec l’agence, les entreprises régionales bénéficient d’un interlocuteur de proximité réactif, expert et 
efficace pour répondre à tous leurs besoins. L’offre d’accompagnement est complète : chaque porteur de 
projet doit pouvoir trouver une réponse et un accompagnement qui répondent à ses enjeux et objectifs 
de développement. L’action de l’agence est guidée par trois principes : agilité, simplicité et performance. 
 
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 28 manifestations : des salons bio, professionnels et 
grand-public à Paris et en région, des espaces tendances, ainsi qu’une place de 
marché en ligne. 

• Les salons Professionnels : Natexpo (Paris, Lyon), Natexpo International Tour 
(programme itinérant), medFEL (Perpignan) 

• Les salons Bio et Nature à Paris : Marjolaine, Vivre Autrement, Naturally, Noël en bio, 
Vivez Nature, Permae 

• Le réseau des salons Zen & Bio en régions : Zen & Bio (Nantes, Angers, Tours, 
Bordeaux), Artemisia (Marseille), NaturaBio (Lille), Respire La Vie (Poitiers, Vannes, 
Rennes, La Rochelle), Vivez Nature (Lyon) 

• Les salons Bien-être et Art de vivre : Bien-être Médecine Douce et Thalasso (Paris, 
Lyon, Marseille), Les Thermalies (Paris, Lyon), Zen (Paris), Saveurs des Plaisirs 
Gourmands (Paris), Mednat & AgroBIO Expo (Lausanne) 

• Les espaces Tendances : sur ses salons grand public, SPAS révèle les tendances de 
demain et les met en lumière via des espaces dédiés : Bio & Vegan, ViniBio, Go Healthy, 
Le Rendez-vous de la conscience.  

• Sevellia.com : site de vente de produits biologiques et naturels avec 375 marchands 
et 22 000 références. 

www.spas-expo.com 
 


