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Communiqué de presse
MedFEL 2017 : 120 acheteurs au rendez-vous !
Organisé par la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée et Sud de France Développement, MedFEL
se tient du 25 au 27 avril 2017 au Parc des Expositions de Perpignan. Ce rendez-vous international
d’affaires des fruits et légumes mettra la pomme de terre et la patate douce à l’honneur en 2017.
MedFEL est le seul événement international des fruits et légumes en France. Pendant trois jours,
cette 9ème édition accueille 250 exposants du monde méditerranéen. Son principal objectif est
d’associer l’intégralité de l’offre française à celle des pays du pourtour méditerranéen (Espagne,
Italie, Tunisie, Maroc, etc.).
MedFEL renforce son rôle essentiel pour le business des fruits et légumes à l’international en
programmant 4 000 rendez-vous B to B. Recrutés par Sud de France Développement, ces acheteurs
viennent du monde entier avec une forte délégation européenne : Allemagne (6 acheteurs), Pologne
(6 acheteurs), Suède (5 acheteurs), Royaume-Uni (3 acheteurs), Espagne, Portugal, Finlande, Hongrie,
une délégation africaine représentée par l’Egypte (6 acheteurs), le Sénégal, l’Algérie, le Cameroun et
des délégations en provenance de divers pays : Colombie (4 acheteurs), Brésil (2 acheteurs), Arabie
Saoudite, Koweït. Parmi ces acheteurs internationaux, beaucoup sont intéressés par l’offre bio
(Arabie Saoudite, Allemagne, Finlande, Suède, Portugal, Israël…).
La grande distribution française (Cora, Auchan, Casino, Intermarché) sera présente. Des acheteurs
GMS spécialisés bio ont également été invités.


NADEC, la compagnie nationale pour le développement de l’agriculture, fait partie du top 5
des entreprises agroalimentaires en Arabie Saoudite et est l’une des plus importantes
sociétés du secteur dans la zone Moyen Orient et Afrique du Nord. Elle est intéressée par les
fruits et légumes mais aussi par des biens d’équipement proposés par MedFEL Tech. Autre
entreprise saoudienne présente à MedFEL, DANUBE COMPANY qui est à la recherche de
produits haut de gamme et d’innovations agroalimentaires. A elles deux, ces sociétés
travaillent avec près de 1 500 points de vente de la grande distribution.



MIGROS se classe en 2ème position des enseignes de la grande distribution en Turquie avec un
chiffre d’affaires autour de 3 Mds € et 1 500 points de vente.



GIPPO est une chaîne de 10 hypermarchés en Biélorussie. La société importe 80% de ses
fruits et légumes et vient à MedFEL pour faire son approvisionnement. Elle travaille déjà avec
de nombreux pays européens dont la France.



L’Egyptien METRO MARKETS qui fait partie du groupe Al Mansour possède une centaine de
magasins dans tout l’Egypte. C’est la plus grande chaîne de supermarchés du pays. L’acheteur
de METRO est également accompagné à MedFEL par l’acheteur des supermarchés SUNNY,
plutôt haut de gamme et distributeur important dans la région.



POMAGRI FRUTAS est le « père » de la pomme brésilienne. La société est également
importatrice de fruits, près de 950 000 tonnes en 2016 pour une valeur de 1 M €. La clientèle

de la société se compose de 40% de grossistes et 60% d’enseignes de la grande distribution.
Cette sélection d’acheteurs permet aux entreprises exposantes à MedFEL de passer des contrats
importants. « Notre première participation en 2016 a été très réussie, note Domenico Raso
d’Agroitalia. En trois jours, Agroitalia a rencontré des chaînes de supermarchés étrangères comme
Métro Pologne, Carrefour Roumanie, des enseignes allemandes… Nous avons également pris des
contacts pour importer des produits et garantir à nos clients italiens une livraison toute l’année ».
Sud de France Développement a également recruté une trentaine d’acheteurs spécifiques MedFEL
Tech qui viendront essentiellement d’Afrique du Nord et de l’Ouest (Algérie, Tunisie, Egypte, Bénin,
Burkina Faso, Cameroun) mais aussi de Russie, Azerbaïdjan, Ouzbékistan, Biélorussie, Bulgarie,
Géorgie, Albanie, Pologne... Ce sont des clients directs des agriculteurs de ces pays à la recherche de
solutions technologiques dans les domaines variés (banque, informatique, semences, engrais, etc.).
MedFEL Tech ancre l’événement sur l’amont de la production et se donne pour objectif d’accroître
les débouchés des exposants en améliorant quantitativement et qualitativement le recrutement des
acheteurs internationaux.


NEW MOTORS, spécialisée dans l’importation et la fabrication de tracteurs et tous type de
machines agricoles est leader dans ce domaine en Egypte. Ils viennent à MedFEL Tech pour
trouver les solutions technologiques innovantes proposées à Perpignan.
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