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Qui expose?
• 330000  ooppéérraatteeuurrss  dduu  mmaarrcchhéé  ddeess  FFrruuiittss  eett  LLéégguummeess  ddeess  ppaayyss  
dduu  bbaassssiinn  mmééddiitteerrrraannééeenn  ::  pprroodduuccttiioonn,,  nnééggooccee,,  ccoommmmeerrccee,,
iimmppoorrtt--eexxppoorrtt,,  eexxppééddiittiioonn  yy  ccoommpprriiss  lleess  ffiilliièèrreess  bbiioollooggiiqquuee  
eett  oollééïïccoollee......
France, Italie, Espagne, Portugal, Maroc, Algérie, Tunisie, Malte, Grèce,
Turquie, Israël, Liban, Syrie, Egypte, Libye...

• 5500  ffoouurrnniisssseeuurrss  dduu  ttrraannssppoorrtt  eett  ddee  llaa  llooggiissttiiqquuee  
dduu  ffrrooiidd  eett  dduu  ffrraaiiss

Qui visite ?
• PPlluuss  ddee  55  000000  aacchheetteeuurrss  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx

Acheteurs GMS/Distribution, Importateurs/Ré-exportateurs, 
Centrales d'achats, Grossistes, RHF/RHD, Détaillants, Courtiers, 
Responsables transport et logistique de la grande distribution, 
Chargeurs en froid et frais.
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Vous êtes opérateur du marché des Fruits et Légumes 

sur les pays du bassin méditerranéen ou prestataire 

de transport et logistique spécialisé dans cette filière ?

Placez votre entreprise au cœur du
plus grand marché méditerranéen ! 

les 4, 5 et 6 mai 2010.

Medfel, un salon 100% Business
(Achat/Vente/Transport/Logistique) 
dédié uniquement à la filière des fruits et légumes méditerranéens.

Le succès de la première édition de Medfel atteste de la volonté de tous les acteurs de développer
la filière des fruits et légumes en Méditerranée.

•• CCoonnssiiddéérréé  ccoommmmee  ‘‘’’llee  jjaarrddiinn  ddee  ll’’EEuurrooppee’’’’,,  llee  bbaassssiinn  mmééddiitteerrrraannééeenn  rreepprréésseennttee  àà  lluuii  sseeuull  ::
�� 20 % de la production de fruits et 15 % de la production mondiale de légumes.
�� 74 % de la production communautaire de fruits et 66 % de la production de légumes (assurés par les 5 principaux bassins agricoles

méditerranéens).

LL’’UUnniioonn  EEuurrooppééeennnnee  eesstt  llee  22èèmmee eexxppoorrttaatteeuurr  mmoonnddiiaall  eett  llee  11eerr iimmppoorrttaatteeuurr  ddee  ffrruuiittss  eett  lléégguummeess..  

•• CCaarrrreeffoouurr  hhiissttoorriiqquuee  ddee  ll''EEuurrooMMééddiitteerrrraannééee  eett  pprreemmiieerr  mmaarrcchhéé  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddeess  ffrruuiittss  eett  lléégguummeess,,  PPeerrppiiggnnaann,,  ooùù  ssee  ddéérroouullee  ddeeppuuiiss
2200  aannss  llee  FFoorruumm  iinntteerrnnaattiioonnaall  EEuurrooppêêcchh'',,  eesstt  llee  lliieeuu  ssttrraattééggiiqquuee  ppoouurr  aaccccuueeiilllliirr  cceettttee  ppllaatteeffoorrmmee  ddee  rreennccoonnttrreess  eett  dd’’éécchhaannggeess..



Témoignages
Côté exposants :
Un salon à taille hu

maine, beaucoup de
 convivialité, le reg

roupement des importateurs

et des producteurs
 : la mise en place enfin 

d’une réelle syner
gie.

Gérard FABRE - TO
P FRUITS SARL

Très bon emplacement géographique 
de Perpignan com

me plaque tournante
 

du commerce de fruits et lé
gumes dans la région m

éditerranéenne.

Rabih SABRA - CC
IAB DE BEYROUTH

 ET DU MONT LIBA
N

Aux portes de la M
éditerranée le Medfel à Perpignan 

est idéalement placé

pour favoriser les 
rencontres nationa

les et internationa
les.

M. KRIEGER - APIHA

L'offre plus large e
t la diversité des e

xposants favorisen
t le déplacement 

des acheteurs.

Nathalie BONNET 
- DOMAINE DES C

OTEAUX 

Parmi les acheteu
rs européens prés

ents : 

A&P GIANNIKIS (
Autriche), ARVAN

ITIDIS (Grèce), CE
ROZFRUCHT s.r.o 

(Hongrie), DAMIS
 (Irlande), 

EURO-FOODS POL
SKA (Lituanie), GA

LITEL, GROUP TRO
PIC LTD, MAXIMA

 LT, METRO CC (Po
logne), 

NEFELI FRUITS (R
épublique Tchèqu

e), NOWALIJKA, PALINK, P
ARTNER IMPORT,

 PETROFRUKT, 

TOTAL PRODUCE 
(Russie), ZIM (Slo

vénie)...

Une première édition couronnée de succès !
> 183 exposants dont 42 % d’étrangers représentant l’ensemble des pays du bassin méditerranéen.

> 3 231 visiteurs dont 21 % d’internationaux (38 pays représentés). 

> Présence de nombreuses délégations européennes d'acheteurs et d'importateurs majeurs.

> Les exposants ont salué la convivialité du salon et la qualité des visiteurs.

> Pour 85 % des visiteurs, Medfel a répondu à leurs attentes.

Côté visiteurs :
L’essentiel est déj

à mis en place. Nous 
souhaitons une m

ontée en puissanc
e 

maîtrisée. Continuez
 !

Jean-Pierre COMTE - CLTM PORT-V
ENDRES

Nous projetons de
 venir en 2010 en q

ualité d’exposant. 
Le temps ne nous a pas 

permis d’exposer pour
 cette fois-ci, mais dorénavant no

us exposerons no
s 

produits car nous c
omptons beaucoup su

r cette manifestation écono
mique de

grande envergure
.

Nasser OUASDI - E
URL OUASDI INTE

RNATIONAL (Algé
rie)

Beaucoup d’échos
 positifs sur ce salo

n, d’autant plus po
ur la première édition.

Sylvie PRUNIER - M
INISTERE AGRICU

LTURE - SNM

Medfel : Terre Méditerranéenne de Business
••  Un salon :Medfel est le seul événement Fruits et Légumes du bassin méditerranéen créé pour mettre en avant vos produits, votre
savoir-faire et rencontrer plus de 5 000 professionnels du monde entier !

•• Un service de rendez-vous B to B performant : très simple d'accès et d'utilisation sur le site internet du salon, ce service réservé aux
visiteurs leur permet de prendre rendez-vous avec les exposants de leur choix avant le salon. Vous rencontrez ainsi sur votre stand,
en entretien privé, les acheteurs qui vous auront sélectionné.

•• Un programme de conférences incluant les prévisions de récoltes :
--  Un lieu d'échanges international de la filière.
- Un programme complet de conférences sur des thématiques clés (production, commerce, 
solution, transport et logistique) liées à l'EuroMéditerranée avec l'intervention de personnalités
renommées.

- L'annonce tant attendue des prévisions de récolte des fruits d'été.



N’attendez pas, réservez dès aujourd’hui votre emplacement !
Pour tout complément d’information ou pour vous inscrire, contactez-nous 

Tél. : +33 (0)1 41 86 49 52 - contact@medfel.com
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� Medfel, capitale de l’Euroméditerranée. 
FLD Magazine - juin 09

� Dès la première année, la convention d’affaires confirme sa vocation
logistique. 
FLD Hebdo - mai 09

� … lieu stratégique de rendez-vous, entre metteurs en marché et
acheteurs/importateurs d’Europe et de tous les continents au cœur
du bassin méditerranéen.  
Réussir Fruits & Légumes - juin 09

� Exito de participación en la primera edición de Medfel.
Valencia Fruits - mai 09

� Medfel brings the Med together. 
Eurofruit Magazine - juin 09

� Organizzazione efficiente e buone occasioni di contatto... 
Corriere Ortofrutticolo - juin 09

� Pari gagné pour la 1ère édition du Salon des fruits et légumes.
Transport Info hebdo - mai 09

LLEESS  PPAARRTTEENNAAIIRREESS  OOFFFFIICCIIEELLSS

LLAA  PPRREESSSSEE  EENN  PPAARRLLEE

Commissariat Général ADHESION GROUP - MEDFEL : 
35/37 rue des Abondances - 92513 Boulogne Billancourt cedex - France
Tél. : +33 (0)1 41 86 49 52 - Fax : +33 (0)1 46 04 57 61 - contact@medfel.com - www.medfel.com
SA au capital de 300 000 € - RCS B Nanterre 331 605 790 - NAF 8230 Z

Une communication 
d'envergure internationale

� UN PLAN MÉDIA CIBLÉ ET OPTIMAL
• AAccttiioonnss  pprreessssee  ::  diffusion de communiqués de presse auprès des médias professionnels et économiques,
conférences de presse.

• CCaammppaaggnnee  ppuubblliicciittaaiirree  lancée dès septembre 2009 dans les supports leaders des secteurs : Fruits et  
Légumes, Distribution, Transport et Logistique.

• BBaannnniièèrreess  ppuubblliicciittaaiirreess  au sein des nneewwsslleetttteerrss  et des ssiitteess  wweebb..

• AAccttiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  :: présence sur les principaux événements internationaux du secteur.

• RRééfféérreenncceemmeenntt  dans les calendriers/salons du monde entier.

• Accueil de ddééllééggaattiioonnss  nnaattiioonnaalleess  eett  ééttrraannggèèrreess avec le soutien des institutionnels de la filière et des
actions de promotion à l'étranger notamment vers l’Europe et les pays du bassin méditerranéen.

� UN PLAN MARKETING DIRECT POUR UN VISITORAT CIBLÉ ET DE QUALITÉ
• Une ccaammppaaggnnee  cciibbllééee  ssuurr  lleess  pprriinncciippaauuxx  aacchheetteeuurrss  nnaattiioonnaauuxx  eett  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx..

• Plus de 110000  000000  ccaarrtteess  dd''iinnvviittaattiioonn diffusées par l'organisation, les exposants, les revues et les associations professionnelles.

• Des opérations de mmaarrkkeettiinngg  ddiirreecctt (mailing, emailing et faxmailing) et des newsletters auprès des visiteurs pré-enregistrés et des prospects.

• UUnn  ssiittee  WWeebb  ooffffrraanntt  nnoottaammmmeenntt  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  dd’’oorrggaanniisseerr  ddeess  rreennddeezz--vvoouuss  pprréépprrooggrraammmmééss..


