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FRANCE LOGISTIQUE Revenir dans le top 10 mondial
Instituée le 8 janvier 2020, la pla-

teforme associative France Logis-
tique rassemble et coordonne l’en-
semble des acteurs privés pour une 
chaîne logistique française plus per-
formante. L’objectif : revenir dans le 
top 10 mondial. Présidée par l’an-
cienne secrétaire d’État Anne-Marie 
Idrac, France Logistique sera aussi 
l’interlocuteur de référence auprès 
des pouvoirs publics. « France Logis-
tique n’est pas une organisation pro-
fessionnelle de plus », précise-t-elle. 
« Elle traitera des sujets communs à 
l’ensemble de la chaîne logistique sans 
se substituer aux compétences des dif-
férentes fédérations déjà existantes. »
France Logistique rassemble à la 
fois des organisations et associa-
tions professionnelles de la filière 

ainsi que des entreprises qui sou-
haitent contribuer au projet (trans-
porteurs, logisticiens). Malgré des 
infrastructures de qualité et des 

capacités fortes d’innovation, la 
filière logistique française se situe 
actuellement au 15e rang du clas-
sement de la Banque mondiale 
(Logistics Performance Index 
2018), alors que l’Allemagne arrive 
en tête, devant les Pays-Bas (2e) et 
la Belgique (4e). Pour replacer la 
France au premier plan, France 
Logistique poursuivra cinq champs 
d’action prioritaires : favoriser 
la compétitivité, contribuer à la 
transition énergétique, améliorer 
l’image de la filière, accompagner 
l’évolution de ses métiers et de 
ses compétences, faire émerger les 
nouveaux modes d’organisation 
de la logistique urbaine et partici-
per à la planification logistique du 
territoire.

FRUIT LOGISTICA

Dix nominés pour l’innovation 
de l’année
Dix des produits, services et solutions techniques les plus innovants 
lancés l’année dernière sont prêts à concourir pour le Fruit Logistica 
Innovation Award 2020.

L es dix nominés du Fruit Logistica Innova-
tion Award 2020 ont été choisis par un jury 
d’experts de l’industrie des produits frais. 

Ces nominés sont : la machine à ouvrir automa-
tiquement les noix de coco K30 (Shanghai Fruit-
pro Information Technology Co. Ltd, Chine) ; le 
« Compostable, flexible, imprimé emballage » 
(Silbo SP. Z.O.O., Pologne) ; le « Mosswool® » 
(Novarbo Oy, Finlande), panneau de laine de 
mousse servant de substrat pour les cultures ; 
le « Nouveau basilic doux (élevé) résistant à 
la moisissure » (CN Seeds Ltd, UK) ; la « Pro-
band V1000 » (Project Service & Produktion 
GmbH, Allemagne), première banderoleuse à 
châssis interchangeable et optimisée pour les 
bandes de papier ; l’étiquette « Sinclair Ecola-
bel® » (Sinclair, UK), entièrement compostable ; 
le « Sofruminipak® Ecoview » (Sofrupak Witold 
Gaj, Pologne), un emballage cartonné simple 
pour fruits et champignons ; le « Tenderstem 
Royale® », (Sakata Vegetables Europe SAS, 
France), croisement naturel entre 
le chou vert chinois et le brocoli ; 
la « Tomato Yoom™ » (Syn-
genta Seeds B.V., Pays-Bas), 
tomate de couleur violette ; et 
enfin, le « Violì » (Apofruit Ita-
lia Soc. Coop. Agricola, Italie), 
un hybride d’artichaut tendre et mauve. 

Des innovations variées donc, variétales, 
techniques ou durables à découvrir à 
Berlin du 5 au 7 février, dans un espace 
spécial situé entre les halls 20 et 21. Le 

gagnant sera annoncé au cours d'une 
cérémonie spéciale qui se déroulera le 
7 février.

Medfel

Le rendez-vous 
engagé des filières 
fruits et légumes

Le salon Medfel veut mettre 
en lumière les initiatives 
responsables portées par les 
acteurs du changement. Il 
aura lieu cette année les 22 
et 23 avril à Perpignan. Soit 
deux jours pour découvrir 
des initiatives positives en 
matière d’environnement, 
de protection des sols, 
de modes de production 
écoresponsables et de 
zéro gâchis. En tout, 
250 exposants sont prévus, 
ainsi que 6 000 visiteurs 
professionnels, dont 26 % 
venant de l’international.
Le thème 2020, l’axe clé 
du challenge Fel’Innov 
2020, sera le zéro déchet : 
vrac, économie circulaire, 
gestion des invendus, 
valorisation des déchets... 
ces sujets sont au cœur 
des préoccupations des 
distributeurs aujourd’hui. 
De plus, en partenariat avec 
l’Apecita, le salon offrira 
une zone de job dating 
pour mettre en relation les 
futures forces vives et les 
entreprises qui recrutent. 
Le Medfel organise aussi 
la venue de 100 acheteurs 
internationaux clés pour la 
filière. Une prestation haut 
de gamme leur est dédiée 
pour leur permettre de 
se consacrer pleinement 
à la découverte du salon 
et des exposants et leur 
donner toutes les clés pour 
répondre aux attentes 
des consommateurs. 
Conférences, débats 
et workshops seront 
évidemment au cœur 
du salon : tendances, 
décryptages, prospectives, 
prévisions de récoltes en 
avant-première...

PORT DE DUNKERQUE

Un dispositif de branchement 
électrique à quai inauguré

L ’APL Singapura, navire 
du groupe CMA CGM, a 

inauguré début janvier les 
installations de branchement 
électrique à quai du termi-
nal des Flandres au Grand 
port maritime de Dunkerque. 
Ce dispositif innovant per-
met de supprimer les émis-
sions des moteurs auxiliaires 
des navires à quai, amélio-
rant ainsi la qualité de l’air 
(en éliminant toutes les émis-
sions d’oxydes de soufre, d’oxydes d’azote et de particules fines pen-
dant le séjour à quai du navire) et réduisant les nuisances sonores. 
Le branchement électrique à quai, ou « cold ironing », permet aux 
porte-conteneurs en escale de couper leurs moteurs auxiliaires, tout 
en couvrant leurs besoins énergétiques, et notamment le maintien 
de la température contrôlée des conteneurs réfrigérés ou « reefer ». 
D’une puissance de 8 MW, équivalent à l’alimentation en électricité 
de près de 1 000 habitations, ce dispositif figure parmi les plus puis-
sants jamais installés au niveau européen.
Le dispositif de branchement électrique à quai installé au terminal 
des Flandres sera pleinement opérationnel au cours du premier 
semestre 2020. 

SPECIAL FRUIT 

Trente années d’importation 
de petits fruits

I l y a une trentaine d’années en Belgique, François Maes, gérant 
depuis quelques années une épicerie, dans la vente locale de 

divers fruits et exotiques, fondait deux sociétés, Mago et Special 
fruit Trading. En 1976, hormis les fraises, les fruits tels que les 
framboises, les mûres, les myrtilles ou, en légumes, les asperges 
vertes étaient à l’époque des produits haut de gamme, principale-
ment utilisés dans la restauration. François Maes s’est ainsi mis à 
rechercher les opportunités et à prendre des risques en les distri-
buant exclusivement en Europe. Special Fruit, issues des deux pre-
mières sociétés, a été créée en 1990 dans ce but. Avec son frère 
Patrick Maes et son ami Giovanelli, le fondateur a su proposer « les 
bons produits aux bons moments » et a 
réussi à devenir le partenaire fiable 
de nombreux grossistes et détail-
lant du marché européen.
Trente ans après, Special Fruit réu-
nit 180 employés et des clients 
dans plus de 20 pays. Et tient à 
célébrer tout au long de l’année 
2020 son anniversaire : les collabo-
rateurs pourront gagner 5 voyages 
en Espagne, des événements pour 
les clients et les producteurs sont 
aussi prévus et un point d’orgue festif 
conclura l’année en beauté. 
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https://www.medfel.com/
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