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S’engager à développer et 
soutenir la présence de nos 

produits sur le marché intérieur 
avec un financement important 

de l’Union européenne



Une filière majoritairement constituée de 
« TPE/PME », de la production à la distribution, 

avec une forte intensité de main-d’œuvre

30 900 exploitations légumières
27 600 exploitations fruitières 

300 coopératives
350 entreprises d’expédition et d’exportation, 

1 200 grossistes et centrales, 
12 360 GMS, 

10 636 primeurs 

450 000 emplois directs, dont 250 000 emplois saisonniers



Production & Import
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Production et importations françaises en F&L frais (hors PDT)

Production Importations hors re-export

Source : Douanes françaises, Agresten élaboration InterfelImportations redressées avec la re-exportation (15% des importations)

2014 : -24%  / 1994

2014 : +30% / 2000

unité : millions de tonnes 

En suivant l'évolution sur ces 20 dernières 
années,  les importations rattraperaient 

la production en 2024



Soutiens publics en baisse 
depuis 14 ans



1,5% des dépenses totales des ménages & 11% de leur budget alimentaire (hors RHD)

La consommation de fruits et 
légumes frais représente…

Avec un effet générationnel négatif 

Nous mangeons moins de F&L que nos parents et nos enfants en mangent 
moins que nous 

Évolution des quantités moyennes consommées de légumes (g/j)

Source: CREDOC 



Le rôle d’Interfel

• En	vue	de	la	connaissance	 de	l’offre	 et	du	décryptage	 des	
attentes	des	consommateurs

• Anticiper	 et	défendre	 la	place	des	fruits	 et	légumes	frais	dans	
la	consommation	 et	dans	la	société

Connaissance	&	
intelligence	
économique

• Pour	 assurer	un	niveau	qualitatif	 garantissant	 la	satisfaction	
du	consommateur	 et	améliorer	 la	compétitivité	 de	la	filière,

Les	accords	
interprofessionnels

• Pour	 informer	 et	promouvoir	 la	consommation	 des	fruits	 et	
des	légumes	frais	en	national	 et	en	régionalLa communication

• Pour	 renforcer	 les	parts	de	marchés	à	l’international.
L’action	

interprofessionnelle	
à	l’international

Créée	en	1976,	Interfel	
rassemble	et	représente	
les	métiers	de	l’ensemble	
de	la	filière	fruits	et	
légumes	frais,	de	la	
production	jusqu’à	la	
distribution.

Elle	est	reconnue	comme	
seule	interprofession	
nationale	pour	les	fruits	
et	légumes	frais	par	les	
pouvoirs	publics.	

Par	ailleurs,	Interfel	est	
reconnue	par	
l’Union	européenne	
depuis	le	21	novembre	
1996.	



9,7 m€

2,6 m€

2,4 m€

Budget 2014 (en millions d’euros)

L’interprofession	finance	ses	actions	
grâce	à	des	cotisations	volontaires	
(votées	par	les	membres	qui	la	
composent),	étendues	et	rendues	
obligatoires par	la	loi.

Cotisation volontaire obligatoire Aides nationales (Etat + autres) Union Européenne

69% du budget de l’interprofession est 
consacré à des campagnes de 

communication collective



La stratégie de communication 





Quelles
Cibles ? 

Les enfants

Les prescripteurs 
(parents, enseignants, et 
autres)…

Le consommateur 
citoyen



Marché intérieur

u « Tu crées, tu croques, tu craques »
www.frutti-veggi.eu
www.frutti-veggi.fr

o 9,3 millions d’€
o 2012/2015
o IT : Alimos soc.coop.

Des actions média : SAGA TV (5 spots)

Des actions dans 10 000 écoles – 1,5 millions d’enfants)

Des actions On line : Portail jeux

Des salons et évènements : la SFA

Des matériels d’information et de promotion

Des actions vers la presse





Quelles
Cibles ? 

Acheter

Consommer 
maintenant

Communication 
par produit pour 
agir sur la 
demande du 
consommateur/
acheteur

Le consommateur 
acheteur



Marché intérieur

u « Envie de… »
www.lesfruitsetlegumesfrais.com

o 10 millions d’€ (4,2 + 6,2 M €)
o 6 ans: 2012/2014 + 2015/2017

Des actions média : prioritairement la radio

Des actions PLV: 38 000 kits magasins distribués

Des actions On line : publication recettes & vidéos

Des salons en région

Des matériels d’information pour la restauration (RHD)

Des actions vers la presse





Pays tiers

u European Fresh Attitude :         
The Art of eating well

o 4,9 millions d’€
o 2012/2015
o IT : Assomela

u Asie : Singapour – Malaisie –
Thaïlande – Taïwan – Hong Kong –
Chine 

u Proche Moyen Orient : Arabie 
Saoudite - Bahreïn – Emirats 
Arabes Unis – Koweït – Oman –
Israël

u Europe hors UE : Norvège – Russie –
Suisse 

u Discover the European Lifestyle

o 5,8 millions d’€
o 2015/2018
o IT : Assomela

u Asie : Singapour – Malaisie –
Thaïlande – Taïwan – Hong Kong –
Chine – Corée du Sud 

u Afrique / Proche-Moyen Orient : 
Arabie Saoudite - Bahreïn - Qatar –
Emirats Arabes Unis – Koweït –
Oman – Israël - Maroc

u Europe hors UE : Norvège – Russie



Pays tiers



Pays tiers



Des actions BtoB pour stimuler les ventes

Des actions dans les PDV

Des salons et évènements (WOP Dubai, Asia FruitLogistica, Moscow) 

Des matériels de promotion

Des actions vers la presse



At last, but not least…
u Le dernier né dans la maison des Fruits et 

Légumes frais

o Stickable sur les produits français

o Créé en réponse aux attentes sociétales des 
consommateurs

Pourquoi?

71% des consommateurs français* ont 
déclaré avoir confiance dans les produits 
d’Origine France 

(taux relevé par le Baromètre BVA en 2015 
- + 5 % par rapport à 2014)

* base 1 000 répondants



Merci de votre attention

Vincenza Ferrucci
INTERFEL

Responsable Service Affaires Publiques et Juridiques

Dossiers Europe et régions 

( +33 1 49 49 15 29 

) +33 6 20 01 02 56

* v.ferrucci@interfel.com


