Les Mardis de medFEL

Prévisions européennes de récoltes de fruits &
légumes d’été : toute la filière a rendez-vous en ligne
les 4, 11 et 25 mai !

medFEL s’adapte en maintenant le lien avec le secteur

Depuis plus de 10 ans, la filière fruits et légumes se réunit en Occitanie sur medFEL,
rendez-vous incontournable pour l’ensemble de la profession. Et parce que ce moment de
rencontres est un moment clé, medFEL s’adapte et fait évoluer son format.
À situation inédite, solution exceptionnelle !
En mai 2021, medFEL se connectera à la filière en lui donnant rendez-vous en ligne :
bienvenue aux Mardis de medFEL !

Les Mardis de medFEL

Un format inédit, court & efficace permettant de communiquer aux bonnes dates les
prévisions européennes de récoltes de fruits & légumes d’été !
Chaque mardi, un programme en 2 temps sera proposé aux professionnels de la filière :
ouverture sur les prévisions de récoltes, puis webinaires animés par des experts autour
de thématiques clés comme l’évolution du comportement des consommateurs, les enjeux
du e-commerce & du drive, le bio, l’agro-écologie & les labels.
Les créneaux horaires choisis sont parfaitement adaptés aux réalités terrain des
professionnels du secteur, pour permettre une connexion optimale : les Mardis de
medFEL auront lieu en ligne, de 16h à 18h.
Ces prises de parole seront à suivre en français, en italien et en espagnol.

A vos agendas !

Mardi 4 mai : prévisions européennes de récoltes Abricot & prévisions de récoltes France
Pêches et Nectarines,
Mardi 11 mai : prévisions européennes de récoltes Melon
Mardi 25 mai : prévisions européennes de récoltes Pêches et Nectarines.
Les Mardis de medFEL sont portés par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, et
organisés par l’Agence régionale de développement économique AD’OCC et SPAS
Organisation.

A propos de AD’OCC :
AD’OCC : ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES POUR CRÉER 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 à la bio, à la nature, au bien-être et à l’art de vivre. SPAS Organisation totalise 30 manifestations, des
espaces tendances, ainsi qu’une place de marché en ligne.
· Les salons Bio et Nature : Marjolaine (Paris), Vivre Autrement (Paris), Naturally (Paris), Vivez Nature (Paris),
Permae (Paris)
· Les salons professionnels : medFEL (Perpignan, Digital), Natexpo (Paris, Lyon, Digital), Natexpo International
Tour (programme itinérant)
· Le réseau des salons Zen & Bio en régions : Zen & Bio (Nantes, Angers, Tours, Bordeaux, Lyon), Artemisia
(Marseille), NaturaBio (Lille), Respire La Vie (Poitiers, Vannes, Rennes, La Rochelle)
· Les salons Bien-être et Art de vivre : Bien-être Médecine Douce (Paris, Lyon, Marseille), Les Thermalies (Paris,
Lyon et Digital), Zen (Paris), Saveurs des Plaisirs Gourmands (Paris)
· Les espaces Tendances : SPAS révèle les tendances de demain et les met en lumière via des espaces dédiés :
Bio & Vegan, ViniBio et le Rendez-vous de la Conscience sur ses salons grand public.
· Sevellia.com : site de vente de produits biologiques et naturels (600 marchands et 40 000 références)
www.spas-expo.com

Plus d’informations sur www.medfel.com
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