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Remise des prix du concours d’étalages de fruits et
légumes sur Paris (15ème et 16ème)
Lundi 20 juin avait lieu la remise des prix du concours d’étalages de fruits et légumes organisé
par le Ctifl en partenariat avec l’UNFD et Interfel, qui s’est déroulé du 21 mai au 3 juin dans les
15ème et 16ème arrondissements de Paris. Tous types de points de vente étaient
conviés (primeurs sur marché ou en magasin, magasins spécialisés, supérettes,
supermarchés) avec un total de 140 participants. Puissant outil de stimulation et d’émulation,
chaque concours d’étalages organisé par le Ctifl crée l’événement autour des fruits et légumes
afin de promouvoir la qualité. C’est plus de quarante ans d’expérience qu’il met à la disposition
de la filière fruits et légumes.
La remise des prix s’est tenue au siège du Ctifl à Paris, en présence des lauréats et de représentants
de l’UNFD, la FCD, Interfel, les Etablissements Dadoun (concessionnaires de marchés), la Mairie de
Paris 16ème, la CCI de Paris, et du CTIFL. Les lauréats ont reçu à cette occasion des trophées,
diplômes, différents lots associés aux fruits et légumes ainsi que des Formations culinaires délivrées
par Interfel.
Les efforts des participants ont été appréciés par des jurys composés de professionnels, de
représentants de la CCI de Paris, des partenaires et des ingénieurs du Ctifl. Les facteurs clés d’une
bonne dynamisation du rayon fruits et légumes ont été notés : présentation et qualité des produits,
assortiment, implantation marchande et mise en avant des produits de saison, information
consommateur, utilisation de supports d’animation et d’information (banderoles, affiches, fiches
informatives, etc.).
Premiers prix du concours Paris 2016 :
Primeurs en magasin et sur marchés couverts : La Ferme de Longchamp (Rue de Longchamps, 16e)
Magasins spécialisés en produits biologiques : La Vie claire (Rue de Frémicourt, 15e)
Magasin d’alimentation générale : Excellence du Marché (Proxi-services, rue des Vignes, 16e)
Supérette (120-300 m2) : Monoprix (Rue de Passy, 16e)
Supermarché (>300 m2) : Monoprix Beaugrenelle (Rue Linois, 15e)
8 Primeurs sur marchés non sédentaires : M. Henault, Lecourbe (15e) ; Mme Maryam, SaintCharles (15e) ; M. Bakouri, Convention (15e) ; M. Neveu, Point du Jour (16e) ; Mme Rabacal, Molitor
(16e) ; M. Martins Diogo, Auteuil (16e) ; M. Dahmani, Cervantès (15e) ; M. Douieb, Grenelle (15e).
L’objectif des concours d’étalages organisés par le Ctifl est de dynamiser les ventes de fruits et
légumes : les conseils donnés par les ingénieurs Ctifl lors de l’inscription des participants favorisent
des présentations attrayantes avec des produits frais et de qualité et une meilleure information des
consommateurs. Elles permettent un développement des ventes de fruits et légumes.
Responsable du concours :
Benoît Dufresne, responsable régional département Formation et Animation du Ctifl : dufresne@ctifl.fr
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