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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
[SAVE THE DATE] : MedFEL se tiendra du 24 au 26 avril 2019 à Perpignan 

Organisé par la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée et l’agence régionale de développement 
économique AD’OCC, medFEL se tiendra du 24 au 26 avril 2019 au Parc des Expositions de 
Perpignan. Le rendez-vous d’affaires international de la filière fruits et légumes mettra à l’honneur les 
super fruits : kaki, grenade, kiwi et myrtille. 
 
MedFEL est la plus grande manifestation française fruits et légumes : à la fois place forte du business 
international de la filière et vitrine des grandes tendances d’un secteur en perpétuelle mutation. La 
place déterminante réservée au bio en fait la plus grande zone d’exposition des fruits et légumes bio 
en France.  
 
Pendant deux jours et demi, medFEL rassemble plus de 6 000 visiteurs dont 120 grands acheteurs 
internationaux recrutés par l’agence AD’OCC. L’événement débouchera sur plus de 5 000 rendez-
vous d’affaires préprogrammés et qualifiés. La grande distribution française et internationale est 
présente ainsi que les chaînes bio et des nouveaux réseaux de distribution alternatifs. 
 
MedFEL place l’innovation au cœur de son événement en organisant le challenge FEL’INNOV : c’est 
une compétition de solutions destinées à améliorer la performance des activités agricoles et des 
entreprises du secteur des fruits et légumes. 
 
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée : 
« Depuis sa création en 2009 par la Région avec l’appui d’AD’OCC, medFEL est devenu au fil des 
années un rendez-vous incontournable pour les acteurs de la filière fruits et légumes. Avec un chiffre 
d’affaires de plus de 700 M€ et près de 35 000 emplois, la filière fruits et légumes occupe une place 
essentielle dans l’agriculture de notre région. » 
 
 

Année Edition Produits à l’honneur Exposants Visiteurs 
2019 11ème Kaki, grenade, kiwi et myrtille - - 
2018 10ème Ail, oignon et échalote 250 6 037 
2017 9ème Patates douces/pommes de terre 247 6 362 
2016 8ème Salades 246 6 122 
2015 7ème Pommes 240 5 855 
2014 6ème Melons 241 5 315 
2013 5ème Agrumes 225 4 894 
2012 4ème Tomates 214 4 321 
2011 3ème Fraises 228 3 700 
2010 2ème Abricots 250 3 340 
2009 1ère Aucun 183 3 231 
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