Récapitulatif végétable 2016
Programme du 9e forum végétable
Medfel
Guide merchandising fruits rouges et baies
Les cahiers melon
Guide merchandising fruits à noyau
Les cahiers pomme, poire, kiwi
Les cahiers carotte, chou, poireau

n°331 mars 2016
n°331 mars 2016
n°332 avril 2016
n°333 mai 2016
n°334 juin 2016
n°337 octobre 2016
n°338 décembre 2016

Produits
Agrumes
Maltaise de Tunisie : la reine des oranges
Dossier : mutations espagnoles
Citriculture / Agrumes bio / Agrucorse

n°329 janvier 2016
n°339 décembre 2016

40
29

Ail - Oignon - Echalote
Echalote d’Anjou : IGP enregistrée
Oignon doux des Cévennes : la fin de la saison
Echalote traditionnelle : la profession déçue par l’Europe
Ail : un produit de qualité

n°329 janvier 2016
n°332 avril 2016
n°333 mai 2016
n°335 juillet 2016

13
25
24
46

Artichaut
Artichaut du Roussillon : le cœur du Sud dans la dynamique

n°332 avril 2016

46

Asperge
Premier légume du printemps

n°331 mars 2016

43

Avocat
Perspectives de campagne d’hiver

n°338 novembre 2016

42

Banane
Banane antillaise : ambitions écologiques
Filière antillaise : retour sur la naissance de la banane française

n°329 janvier 2016
n°329 janvier 2016

25
44

Aubergine

1

Revaloriser le marché
1 000 magasins pour la banane française
Banane équitable : croissance encore solide en 2015
Musée portuaire de Dunkerque : extraordinaire banane !

n°339 décembre 2016
n°335 juillet 2016
n°335 juillet 2016
n°335 juillet 2016

Carotte
Carottes des sables : non lavées ou lavées ?
n°330 février 2016
Dossier : stratégies en pleine évolution
n°337 octobre 2016
Carottes de France / Développements au Nord et au Sud / Société Verduyn
Carottes de France : succès pour la première journée technique
n°329 janvier 2016
Champignon
Lou investit dans une nouvelle unité de production
Maison Vialade : création d’une champignonnière dans le Sud
AG : le champignon frais retrouve des couleurs
Truffe : professionnaliser et structurer la filière française
Les défis du frais

45
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50
29
10

n°331 mars 2016
n°331 mars 2016
n°334 juin 2016
n°335 juillet 2016
n°336 septembre 2016

22
24
23
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48

Choux / cardes / bettes / légumes oubliés
Chou-fleur / Bretagne et Nord : un légume à revisiter
Choux à inflorescence : monographie du CTIFL

n°329 janvier 2016
n°330 février 2016

56
26

Concombre
Culture sous serre

n°331 mars 2016

47

Endive
Filière France : le grand réveil ?

n°337 octobre 2016

44

Epinard
Jeunes pousses : double usage

n°330 février 2016

55

Exotiques
Mangue : l’Osteen power
Ananas : fraîche découpe

n°337 octobre 2016
n°338 novembre 2016

50
38

n°332 avril 2016
n°333 mai 2016

54
29

n°333 mai 2016
n°334 juin 2016

40
44

n°329 janvier 2016
n°330 février 2016
n°331 mars 2016
n°331 mars 2016
n°331 mars 2016

19
48
13
24
50

Courgette / courge

Fruits à noyau : pêche / nectarine/ abricot / cerise
Pêches et nectarines précoces : une offre très altérée en Espagne
Dossier : quel avenir pour la filière française ?
Segmenter la gamme / Enjeu durabilité (Vallée du Rhône)
Cerise : une équation aux multiples inconnues
Abricot : segmentation
Fruits rouges / fraise /framboise
Myrtilles : le comité chilien passe à l’offensive dans l’hexagone
Fraise : créneau précoce
Cerise : l’incohérence absolue
Myrtille du Chili : première animations
Myrtille : panorama des origines

2

AG de l’Association de valorisation de la framboise de France
Assouplissement des conditions d’éligibilité des petits fruits rouges
Fraise : stratégies de leaders
Assemblée nationale : la fraise du Lot-et-Garonne à la Questure
Framboise : une origine à défendre
Cerise de Venasque : soyons enthousiastes !
Cerises d’industrie : menace de mort sur les entreprises
Cerise d’industrie : signature des premiers contrats du plan de relance

n°332 avril 2016
n°332 avril 2016
n°332 avril 2016
n°333 mai 2016
n°333 mai 2016
n°334 juin 2016
n°334 juin 2016
n°335 juillet 2016

11
11
50
22
40
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Fruits secs / à coque
Noisette : au bonheur des écureuils (Koki)
Châtaigne : à l’aube d’une nouvelle filière ?

n°336 septembre 2016
n°338 novembre 2016

42
40

Haricot vert
Un marché stable, sans plus

n°334 juin 2016

36

Kiwi
Origine France : la qualité et la marque

n°339 décembre 2016

42

Melon / pastèque
Filière melon : enclencher une nouvelle dynamique
Filière melon : du pain sur la planche
Précocité et volume
Dossier melon charentais : une campagne à ne pas rater
Melon de Cavaillon : à Paris pour faire avancer le dossier IGP
Bilan de campagne 2016

n°330 février 2016
n°331 mars 2016
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n°334 juin 2016
n°335 juillet 2016
n°339 décembre 2016
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44
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23
48

n°333 mai 2016
n°335 juillet 2016
n°338 novembre 2016

44
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Pomme
Limousin : relance de l’AOP
n°329 janvier 2016
Quelles options pour un verger à haute performance ?
n°329 janvier 2016
Pomme/poire hémisphère sud : volumes en baisse, exports en hausse n°331 mars 2016
Juliet® : structuration de la gamme transformée
n°332 avril 2016
Pomme/poire : hémisphères
n°333 mai 2016
Pomme/poire : triple ressource pour un seul marché
n°335 juillet 2016
Dossier pomme : des ambitions techniques et commerciales
n°336 septembre 2016
Stratégie nationale / Prévisions de récolte UE / Applications des produits phytosanitaires /
Pomme du Cher

48
53
19
21
44
42
29

Poire
Pomme/poire : hémisphère Sud
Pomme/poire : triple ressource pour un seul marché
Dossier poire de France : grand retour…
Verger français de poirier

Pomme de terre
Parmentine : un second site industriel à la pointe
Campagne 2015-2016 dans la moyenne quinquennale
Chiffres définitifs de production 2015
Etude France Agrimer : veille concurrentielle pomme de terre
Toujours à sa manière

n°329 janvier 2016
n°329 janvier 2016
n°330 février 2016
n°330 février 2016
n°330 février 2016

11
11
10
11
28
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Le CNIPT apporte son soutien à la section pdt du FMSE
Différencier les pommes de terre primeur
La primeur refait surface
Surfaces attendues en hausse pour 2016
Patate douce : opportunité de diversification
Princesse Amandine : passage à une marque grand public
Export : une filière pleine d’atouts

n°332 avril 2016
n°333 mai 2016
n°333 mai 2016
n°334 juin 2016
n°334 juin 2016
n°335 juillet 2016
n°339 décembre 2016

13
17
48
13
42
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Primeurs
Visions de Mof : c’est la saison !

n°332 avril 2016

48

n°331 mars 2016
n°335 juillet 2016

13
29

Raisin de table
Afrique du Sud : un potentiel en progression !
A la recherche de la variété idéale
La reconnaissance enfin ?
Italie : moins de pépins

n°329 janvier 2016
n°331 mars 2016
n°335 juillet 2016
n°336 septembre 2016

10
12
40
40

Salade / mâche
Crise de la salade : Auchan contractualise
Portes ouvertes chez Gautier Semences
Bilan production et consommation

n°332 avril 2016
n°333 mai 2016
n°336 septembre 2016

15
10
44

Prune
BC Fruits : Capelet Boyer s’associent pour les prunes
Dossier : ça roule !
Origine France / Principales variétés / Espagne

Tomate
L’écoserre toujours plus respectueuse pour l’environnement
n°330 février 2016
Segmentation : la DGCCRF valide le référentiel de gamme
n°331 mars 2016
Dossier tomates : quelles perspectives pour la segmentation ?
n°332 avril 2016
Dynamisation et différenciation / Le consommateur valide et demande plus de goût
Pomme/poire : hémisphères
n°333 mai 2016
Portes ouvertes du 28 mai au 5 juin
n°334 juin 2016
Tomate d’hiver : Espagne
n°338 novembre 2016

58
23
29
44
22
46

Thématiques
Environnement / RSE
Journée CTIFL : tapis rouge pour le biocontrôle
Un observatoire des sols vivants
Banane antillaise : ambitions écologiques
Biocontrôle : Idyl soutient des travaux de recherche
Changement climatique : solutions pour la production légumière ?
San Lucar : 4e rapport RSE

n°329 janvier 2016
n°329 janvier 2016
n°329 janvier 2016
n°330 février 2016
n°331 mars 2016
n°331 mars 2016

12
13
25
13
10
16

4

L’Abeille Blanche : entre conventionnel et bio
La filière semences partenaire de la conservation des ressources
Partenariat Demain la Terre/Syndicat national d’apiculture
Réduire le niveau de souillure des plastiques agricoles
Nuit de l’agroécologie : place aux jeunes !
Banane équitable : croissance encore solide en 2015
Gaspillage alimentaire : campagne nationale de l’Ademe

n°331 mars 2016
n°334 juin 2016
n°334 juin 2016
n°334 juin 2016
n°335 juillet 2016
n°335 juillet 2016
n°335 juillet 2016

22
9
9
12
15
17
21

Filière bio
Regard sur vingt ans de mutation
Record de consommation en 2015
Côteaux Nantais : arboriculture biodynamique
AG de la Fnab : les agriculteurs bio réaffirment leurs valeurs
Koppert : pionnier et leader
Printemps bio : s’informer et échanger sur la bio
Portes ouvertes des essais du Grab
Un axe franco-allemand pour une ambition européenne de la bio

n°329 janvier 2016
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n°331 mars 2016
n°333 mai 2016
n°335 juillet 2016
n°334 juin 2016
n°334 juin 2016
n°335 juillet 2016
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Alimentation / consommation
Matinale : le point sur le système alimentaire des 50 dernières années
Dossier fraîche découpe : une autre façon de consommer les F&L
Problématiques techniques et juridiques / A la bonne heure !
CTIFL : les moins de 50 ans et les légumes à cuire
La consommation de pommes diminue de 30 % le risque d’obésité…
Filière bio : record de consommation en 2015
Progression des ventes de PGC
Les produits frais traditionnels à la peine en 2015
Un fruit pour la récré : démarches simplifiées…
Les rencontres gourmandes d’Auchan
Baisse de la consommation des ménages
Royaume-Uni : la baisse de consommation de F&L frais se poursuit
Etiquetage nutritionnel : la FCD confortée dans le choix de Sens
Coup de frein sur les PGC
Internet et Lidl progressent
Gaspillage alimentaire : campagne nationale de l’Ademe
Communication / marketing
43es journées de l’Institut français du merchandising
Vlam : fermeture du bureau parisien
Pink Lady : 20 ans et 2 800 pikladyculteurs
Eurobaromètre : les Européens etl’agriculture
Val Nantais : nouveau logo sans les sabot
Frutti et Veggi reviennent !
Les héros des enfants au secours des F&L ?
Protéines rejoint Equinoa au sein du groupe Eucleia
Agridemain : un nouveau portail de communication de l’agriculture
Regards croisés sur l’agriculture
Campagne collective reconduite
Semaine du goût : partenariat avec les marchés de gros
Printemps bio : s’informer et échanger sur la bio

5

Un fruit pour la récré : démarches simplifiées…
La fête des F&L frais : des animations partout en France
Gaspillage alimentaire : campagne nationale de l’Ademe
Princesse Amandine : passage à une marque grand public
Melon de Cavaillon : à Paris pour faire avancer le dossier IGP
Fêtes des F&L frais : succès pour la 4e édition à Cavaillon

n°334 juin 2016
n°334 juin 2016
n°335 juillet 2016
n°335 juillet 2016
n°335 juillet 2016
n°335 juillet 2016
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21
21
21
23
24

Distribution GMS
Metro dévoile son entrepôt du futur
Alliance aux achats entre Groupe Casino et Dia
Grand Frais : cap à l’Ouest
Scapest / E.Leclerc : la distribution à l’heure industrielle
La FCD met en place un médiateur
Allemagne : Edeka veut racheter Kaiser’s Tengelman (KT)
Cdiscount.com élargit son offre aux produits frais
Dirigeants d’enseignes et guerre des prix
2015 : 4e année de croissance consécutive pour Carrefour
Groupe Casino : comment résister une prophétie autoréalisatrice ?
Crise de la salade : Auchan contractualise
Résultats 2015 : Casino affirme son redressement
Passage à vide pour les hyper Auchan France en 2015
Carrefour consolide et élargit
Feu vert à la fusion Ahold-Delhaize
Hyper U de Montmorot : une nouvelle dynamique pour le rayon F&L
Groupe Casino lance « Agriplus »
Port de Dunkerque : transports alternatifs en développement…
Changement de partenaire financier pour Grand Frais
Nouvel entrepôt Metro à Nanterre
Carrefour et la Feef signent un accord de valorisation des PME
Les rencontres gourmandes d’Auchan
1 000 magasins pour la banane française
Les Mousquetaires : nouvelle présidence, nouvelle direction
Nouveau concept pour Géant
Le drive toujours en progression

n°329 janvier 2016
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Distribution détaillant et circuits courts
Création de la FECP
n°329 janvier 2016
15
Dossier systèmes alimentaires territorialisés
n°330 février 2016
33
Circuits courts (itw Yuna Chiffoleau) / Saveurs du Coin / Magasins paysans / Agriculture urbaine
La Ruche qui dit oui : les F&L produits d’appel
n°332 avril 2016
16
Produire pour des débouchés locaux
n°337 octobre 2016
56
Le paysan urbain : des micropousses en ville pour la ville
n°334 juin 2016
11
Couleurs Paysannes inaugure son 3e magasin à Venelles
n°334 juin 2016
25
e
Frais d’ici : 3 magasin à Auch
n°335 juillet 2016
16
Économie
Pommier : quelles options pour un verger à haute performance ?
Stratégie : l’agriculture française à l’heure des choix
Agrial rachète Jean L’Houre
Fruits Union : 20 ans d’innovation

n°329 janvier 2016
n°330 février 2016
n°331 mars 2016
n°331 mars 2016

53
14
11
13
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BC Fruits : Capelet Boyer s’associent pour les prunes
Restructurations dans l’agrofourniture
e-commerce : forte progression en 2015
Sica Saint-Pol : année 2015 mieux, mais…
Négociations commerciales 2016 : peut mieux faire…
Escande : de multiples projets en cours
Début d’une relance pour le site serriste de Pierrelatte ?
Brexit : quelles conséquences pour le commerce de F&L ?

n°331 mars 2016
n°331 mars 2016
n°331 mars 2016
n°332 avril 2016
n°332 avril 2016
n°334 juin 2016
n°335 juillet 2016
n°335 juillet 2016

13
16
19
9
17
13
12
12

Commerce de gros
Plan d’investissement d’un milliard d’euros pour Rungis
Vivalya organise son speed dating
Min de Lomme : Velders quadruple sa surface
Lyon Corbas : espaces à louer
Groupe Canavese : 40 ans et une belle reconnaissance
Vivalya : croissance soutenue et nouvelles ambitions
Min de Cavaillon, ça déménage…
Lancement d’une vitrophanie
Journée nationale des marchés de gros…
Semaine du goût : partenariat avec les marchés de gros
Grosbuch : une nouvelle vision du métier de grossiste
Marché de gros et UNCGFL : cause commune au Medfel

n°329 janvier 2016
n°330 février 2016
n°330 février 2016
n°330 février 2016
n°333 mai 2016
n°333 mai 2016
n°333 mai 2016
n°333 mai 2016
n°333 mai 2016
n°333 mai 2016
n°339 décembre 2016
n°334 juin 2016
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18
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60
16

Emballage / logistique / transport
Contargo relie Dunkerque et Valenciennes
Appui de France Agrimer aux filières exportatrices
Les reefers en sécurité à Marseille
Palettisation : signature de l’accord interprofessionnel
CFQ : une nouvelle norme pour l’emballage carton
Le bois reconnu apte au contact alimentaire
Bacs plastique : leaders et challengers
Port de Dunkerque : transports alternatifs en développement…
Mûrisserie/UFMB : nouveau bureau
Liquidation de Combiwest
Marseille inaugure le Fresh Food Corridor

n°329 janvier 2016
n°329 janvier 2016
n°330 février 2016
n°331 mars 2016
n°331 mars 2016
n°331 mars 2016
n°339 décembre 2016
n°333 mai 2016
n°333 mai 2016
n°334 juin 2016
n°334 juin 2016

18
18
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9
16
17
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17
19
15
19

Importation / export / expédition / coopérative
Groupe Le Saint : nouveau siège en vue
Prince de Bretagne : des nouveautés pour 2016
Export : ouverture de nouveaux débouchés
Saint-Charles International : 50 ans et un nouveau DG
Pink Lady : 20 ans et 2 800 pinkladyculteurs
25 ans de Rougeline : de l’audace, toujours de l’audace !
Accompagnement à l’export : simplification du dispositif
Côteaux Nantais : arboriculture biodynamique
Cerafel : chaises musicales
Coop de France : Michel Prugue succède à Philippe Mangin
Savéol : réaffirmer les valeurs de la coopérative
Nouveau président de Savéol
The Greenery : profits en hausse pour 2015

n°329 janvier 2016
n°329 janvier 2016
n°330 février 2016
n°330 février 2016
n°330 février 2016
n°330 février 2016
n°331 mars 2016
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15
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13
22
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Cadralbret/Coop de Fieux : fusion consolidation
Nouvelle équipe du Vlam pour la France
Accord Coop de France/FCD : déclinaison régionale
Fédération des ccopératives F&L du Languedoc Roussillon
La Melba : en campagne 12 mois sur 12
The Greenery : une organisation au service de la production
Saint-Charles Export : des résultats très encourageants
Cofruid’Oc : une coopérative dans la dynamique
Musée portuaire de Dunkerque : extraordinaire banane !

n°333 mai 2016
n°333 mai 2016
n°333 mai 2016
n°334 juin 2016
n°334 juin 2016
n°336 septembre 2016
n°334 juin 2016
n°334 juin 2016
n°335 juillet 2016

13
17
23
10
50
54
17
18
23

Politique / interprofession / AG
France Agrimer : Henri Brichart président du conseil d’administration
AG Sauvegarder l’exemption du sélectionneur
France Agrimer : nouveau logo pour les 80 ans
AG Cap Seine : des résultats préservés en 2015
Fel’partenariat : signature de la 3e convention
Fel’partenariat : une démarche qui emballe
AG de l’Association de valorisation de la framboise de France
Recherche : accord de collaboration entre le CTIFL et l’Armeflhor
AG Aneefel : de la Pac du XXe siècle à la Pac du XXIe siècle
AG Felcoop : préparer la relève
AG de la Fnab : les agriculteurs bio réaffirment leurs valeurs
AG de l’UNCGFL : l’Union fait la force
Campagne collective reconduite
Assemblée nationale : la fraise du Lot-et-Garonne à la Questure
Assises nationales de l’alimentation : nouveau pacte alimentaire
AG secteur champignon : le champignon frais retrouve des couleurs
FNPF : nouvelle directrice / CTIFL : nouveau directeur technique
AG Invenio 2016 : Invenio, lieu de « coopétition »
Congrès de Fedepom : sous de bons auspices…
Bilan FCA 2015
AG Cerafel : 2015 redresse la barre
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Protection des plantes / semences / création variétale
Sauvegarder l’exemption du sélectionneur
Raisin : à la recherche de la variété idéale
Salade : portes ouvertes chez Gautier Semences
Néonicotinoïdes : les semenciers contre l’interdiction
Pulvérisation : de nouveaux matériels autorisés pour réduire les ZNT
La filière semences partenaire de la conservation des ressources
Biostimulants : le retour du purin d’ortie
Plan écophyto 2 : des moyens renforcés
Pesticides : la FAO préconise une boîte à outils
Quiz : et si on jouait avec les auxiliaires ?
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Qualité / technologie / recherche / formation / innovation
Journée CTIFL : tapis rouge pour le biocontrôle
Taxe d’apprentissage : Intergros devient collecteur
Vincent Bousquet nous a quittés
Biocontrôle : Idyl soutient des travaux de recherche

n°329 janvier 2016
n°329 janvier 2016
n°330 février 2016
n°330 février 2016

12
19
10
13
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France Agrimer : observatoire des exploitations fruitières
Flia 2016 : que le meilleur gagne !
Naissance d’Act Food Bretagne
Journées Astredhor : nouvelle agriculture dans urbanisme repensé
MDD Expo : les bouleversements vont encore s’accélérer !
Recherche : accord de collaboration entre le CTIFL et l’Armeflhor
Recherche : des avancées dans les réseaux européens
Horticulture 2.0 ou 3.0
DG du CTIFL : Louis Orenga nommé
Agricultures urbaines : foisonnement d’idées
Union des pôles : création du club Sully
Groupe Canavese : 40 ans et une belle reconnaissance
CAP Primeur : enfin une réalité
Intergros satisfait du démarrage du CPF
Parisculteurs : appel à projets pour 5,5 hectares
Horticulture 2.0 ou 3.0 (suite)
Hervé gros : passeur de passion
Koppert : pionnier et leader
Signes officiels de qualité : entretien avec Jean-Luc Dairien (Inao)
Maraîchage bio : portes ouvertes des essais du Grab
Grand jury : les étudiants de l’Isema au top de leur forme !
Belgique : nouvelle chaire BelOrta sur l’innovation
Agroforesterie : une voie d’avenir pour l’agriculture et le climat
Identification des ravageurs : un nouveau service de Vegepolys
Domaine de la Tapy : changements à la tête !
Formation : spécialistes de la production de semences
Min de Lomme : une formation sur mesure par l’Opca Intergros
La Marcotte : l’oasis urbaine
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Régions françaises
Prince de Bretagne : des nouveautés pour 2016
Limousin / pomme : relance de l’AOP
Bretagne et Nord / chou-fleur : un légume à revisiter
Salon professionnel : un nouveau rendez-vous en Provence ?
Bretagne : légumes de plein champ
Début d’une relance pour le site serriste de Pierrelatte ?

n°329 janvier 2016
n°329 janvier 2016
n°329 janvier 2016
n°330 février 2016
n°337 octobre 2016
n°335 juillet 2016

24
48
56
17
42
12

RHD / transformé / industrie
Parmentine : un second site industriel à la pointe
Conserves France : direction et stratégies gérées par l’Italie
Jus de fruits : les industriels français sous pression
Restauration collective : baisse des ambitions en bio
Restauration : Interfel réaffirme son soutien au « fait maison »
Restau’co : lancement de la démarche « mon restau responsable »
Cerises d’industrie : menace de mort sur les entreprises
Tickets restaurants : nouvelles conditions d’acceptation
McDonald’s France : constractualisation pluriannuelle en salade
Marchés publics : de nouvelles règles
Le surgelé ambassadeur des saveurs (Vergers Boiron)
TerreAzur : entretien avec Laurent Grandin

n°329 janvier 2016
n°329 janvier 2016
n°331 mars 2016
n°332 avril 2016
n°332 avril 2016
n°333 mai 2016
n°334 juin 2016
n°334 juin 2016
n°334 juin 2016
n°335 juillet 2016
n°336 septembre 2016
n°337 octobre 2016

11
22
22
18
22
23
12
24
25
54
56
54
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Ananas : fraîche découpe
n°338 novembre 2016
Cerise d’industrie : signature des premiers contrats du plan de relance n°335 juillet 2016
Salons / colloques / congrès
59e congrès Légumes de France : valoriser l’origine France
Carottes de France : succès pour la première journée technique
Journée CTIFL : tapis rouge pour le biocontrôle
Fruit Logistica 2016 : focus sur l’Egypte, pays partenaire
Matinale de végétable : la haute qualité nutritionnelle de la France
Sia 2016 : agriculture et alimentation citoyennes
8e édition des entretiens du Pradel : l’agronomie se réinvente
RV de l’arboriculture en Rhône-Alpes
Un nouveau rendez-vous en Provence ?
Distribution : Edeka veut racheter Kaiser’s Tengelman (KT)
Flia 2016 : que le meilleur gagne !
70e congrès FNPF : environnement et communication
Congrès UNPT : producteurs acteurs économiques responsables
Fruit Logistica : toujours plus loin
Journées Astredhor : nouvelle agriculture dans urbanisme repensé
MDD Expo : les bouleversements vont encore s’accélérer !
Dossier 9e forum végétable : être entrepreneur en 2016
Des F&L et des entreprises / Comment innover
Salon de l’agriculture : un grand rendez-vous !
Macfrut : toujours plus international
Fruit Attraction 2016 : une surface d’exposition en hausse de 20 %
9e Forum végétable : France, ta production fout le camp ?
7e Medfel : le rendez-vous catalan de la filière française
USA : Fresh attitude week
Mac Fruit Attraction : une première au Caire
Salon F&L Lecasud : rencontre entre professionnels
Fruit Logistica 2017 : Allemagne partenaire !
SAM : un nouveau salon pour fédérer les énergies à Avignon
Sial Paris : un hub stratégique…
Food’in Provence

38
13

n°329 janvier 2016
n°329 janvier 2016
n°329 janvier 2016
n°329 janvier 2016
n°329 janvier 2016
n°329 janvier 2016
n°330 février 2016
n°330 février 2016
n°330 février 2016
n°330 février 2016
n°330 février 2016
n°331 mars 2016
n°331 mars 2016
n°331 mars 2016
n°331 mars 2016
n°331 mars 2016
n°331 mars 2016

9
10
12
19
21
24
9
9
17
19
26
9
10
15
21
25
29

n°332 avril 2016
n°333 mai 2016
n°333 mai 2016
n°333 mai 2016
n°334 juin 2016
n°334 juin 2016
n°335 juillet 2016
n°335 juillet 2016
n°335 juillet 2016
n°335 juillet 2016
n°335 juillet 2016
n°335 juillet 2016

10
18
24
50
15
54
10
16
17
23
24
25

Social
Dons agricoles : encore un effort !
Une collecte agri-citoyenne au profit des plus démunis
Un fruit pour la récré : démarches simplifiées…

n°329 janvier 2016
n°332 avril 2016
n°334 juin 2016

24
23
18

Europe
Distribution allemande : Edeka veut racheter Kaiser’s Tengelman
Bilan Lava 2015 : embellie pour le maraîchage flamand
San Lucar : 4e rapport RSE
Kaiser’s Tengelman/Edeka
Benelux : feu vert à la fusion Ahold-Delhaize
The Greenery : profits en hausse pour 2015
Nouvelle équipe du Vlam pour la France
Orgaïa : le bureau de vente de l’alliance Terraneo-La Tour
Belgique : nouvelle chaire BelOrta sur l’innovation

n°330 février 2016
n°331 mars 2016
n°331 mars 2016
n°332 avril 2016
n°332 avril 2016
n°333 mai 2016
n°333 mai 2016
n°334 juin 2016
n°334 juin 2016

18
11
16
16
19
13
17
13
22
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Royaume-Uni : la baisse de consommation de F&L frais se poursuit
Europe : croissance modérée du commerce de détail en termes réels

n°334 juin 2016
n°334 juin 2016

23
24

Afrique du Sud
Raisin : un potentiel en progression !

n°329 janvier 2016

10

Allemagne
Distribution : Edeka veut racheter Kaiser’s Tengelman (KT)
Kaiser’s Tengelman/Edeka

n°330 février 2016
n°332 avril 2016

18
16

Belgique
Bilan Lava 2015 : embellie pour le maraîchage flamand
Benelux : feu vert à la fusion Ahold-Delhaize
Belgique : nouvelle chaire BelOrta sur l’innovation

n°331 mars 2016
n°332 avril 2016
n°334 juin 2016

11
19
22

Egypte
Fruit Logistica 2016 : focus sur l’Egypte, pays partenaire
Mac Fruit Attraction : une première au Caire

n°329 janvier 2016
n°335 juillet 2016

19
10

n°331 mars 2016
n°334 juin 2016
n°338 novembre 2016
n°339 décembre 2016

16
13
46
29

Pays-Bas
The Greenery : profits en hausse pour 2015
The Greenery : une organisation au service de la production

n°333 mai 2016
n°336 septembre 2016

13
54

Royaume-Uni
La baisse de consommation de F&L frais se poursuit
Brexit : quelles conséquences pour le commerce de F&L ?

n°334 juin 2016
n°335 juillet 2016

23
12

Russie
Assouplissement de l’embargo

n°335 juillet 2016

18

USA
Fresh attitude week

n°334 juin 2016

54

Étranger

Espagne
San Lucar : 4e rapport RSE
Orgaïa : le bureau de vente de l’alliance Terraneo-La Tour
Tomate d’hiver
Dossier agrumes : mutations espagnoles
Citriculture / Agrumes bio / Agrucorse

11

RUBRIQUES
Interview du mois
Serge Papin / PDG Système U
Léo Coutellec / Porte-parole du Miramap
Philippe Ruelle / Directeur UGPBAN et Fruidor
Marc Dufumier / Agronome
Pierre Weill / Président de la démarche Bleu blanc cœur
Isabelle Desclozeaux / Resp. projet alimentaire territorial Sodexo
Corinne Valls / Maire de Romainville
Emmanuel Delannoy / Directeur Institut Inspire
Marc Rauffet / Président groupe Innatis
Nicolas Colin / Associa fondateur The Family
Eric Lepecheur / Président Restau’Co

n°329 janvier 2016
n°330 février 2016
n°331 mars 2016
n°332 avril 2016
n°333 mai 2016
n°334 juin 2016
n°335 juillet 2016
n°336 septembre 2016
n°337 octobre 2016
n°338 novembre 2016
n°339 décembre 2016

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

n°329 janvier 2016
n°330 février 2016
n°331 mars 2016
n°332 avril 2016
n°333 mai 2016
n°334 juin 2016
n°335 juillet 2016
n°336 septembre 2016
n°337 octobre 2016
n°338 novembre 2016
n°339 décembre 2016

26
30
26
26
26
26
26
26
26
26
26

n°329 janvier 2016
n°330 février 2016
n°331 mars 2016
n°332 avril 2016
n°333 mai 2016
n°334 juin 2016
n°335 juillet 2016
n°336 septembre 2016
n°337 octobre 2016
n°338 novembre 2016
n°339 décembre 2016

58
60
52
58
56
48
50
52
52
52
54

n°329 janvier 2016
n°330 février 2016
n°331 mars 2016
n°332 avril 2016
n°333 mai 2016
n°334 juin 2016

66
66
58
66
58
58

Regard d’expert grande distribution / Bertrand Guély
Merchandising et force de vente supplétive
L’ubérisation est-elle possible en F&L ?
Relation commerciale
Les avantages d’une relation suivie avec la GMS
La nécessité pour le fournisseur d’acquérir une culture B to C
Le sur-mesure en F&L
Avantages et limites de la certification
Refaire du business avec la Russie
Réinventer le passé en mode gagnant
Les poissons-pilotes de la filière
Le premium en F&L

Regard d’expert international / Raymond Diener
Brésil : une puissance en butte aux difficultés d’investissement
Crispations guerrières au Proche-Orient
Logistique internationale
Exportations françaises
La distribution en Europe Centrale et Orientale
Point grand export pommes
Point grand export kiwis
Le Brexit
Le poids des pays latino-américains
Le poids des pays latino-américains (suite)
L’Algérie

C’est mon métier
Marie-Pierre Liautaud / Pomicultrice
Alexandra Farnos / Spécialiste filières biologiques
Lilian Estienne / Maraîcher pour Amap
Sophie Charrier / Conseillère d’entreprise au Cerfrance Gard
Eric Godard / Agence Laparra /Courtier en F&L
Arnaud Neuquelman / Responsable d’exploitation
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Jonathan Goumon / Resp. commercial France Greenery
Gabrille Souaidia / Resp. approvisionnements et qualité
Denis Malagutti / Maraîcher, arboriculteur, vendeur
Sébastien Larroque / Pruniculteur-transformateur
Romain Bouteille / Directeur laboratoire Eurofins Contaminants Sud

n°335 juillet 2016
n°336 septembre 2016
n°337 octobre 2016
n°338 novembre 2016
n°339 décembre 2016

58
58
58
58
62

n°329 janvier 2016
n°330 février 2016
n°331 mars 2016
n°332 avril 2016
n°333 mai 2016
n°334 juin 2016
n°335 juillet 2016
n°336 septembre 2016
n°337 octobre 2016
n°338 novembre 2016
n°339 décembre 2016

28
32
28
28
28
28
28
28
28
28
28

C’est mon rayon
Intermarché / E. Leclerc
Leclerc Drive / Le Drive Intermarché
Mercado de Bolão / Pingo Doce
Contact Marché / Carrefour Market
Carrefour Bio / Pimlico
Carrefour City / Franprix
Intermarché / Lidl
Auchan Drive / Casinio Drive
Match / Grand Frais
Carrefour Hyper / Géant Casino
Cœur de Nature / Naturalia

Le Pian/Castelnau (33)
Poitiers (86)
Porto (Portugal)
Tournon/Rhône (07)
Paris (75)
Paris (75)
Tullins (38)
Saint-Nazaire (44)
Sélestat (67)
Montélimar (26)
Paris (75)

Auteurs-contributeurs en 2017
Bertrand Guély
Raymond Diener
Tomás García Azcárate
Franck Jourdain
Claire Bouc
Cécilia Celeyrette
Cécile Praly
Rémi Mer
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