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COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 22 juin 2012

Le Ctifl propose un nouvel outil pour les détaillants ou
responsables de rayons : le DVD « La mise en scène des
fruits et légumes, les gestes du métier »
(DVD réalisé par Didier Bénac et Benoît Dufresne, département Formation et Animation du Ctifl)

Afin d’accompagner les professionnels dans la valorisation des fruits et
légumes sur leurs étals, le département Formation et Animation du Ctifl a
réalisé un nouvel outil : le DVD « La mise en scène des fruits et légumes, les
gestes du métier ». Ce film de 40 minutes permet de transmettre les techniques
de théâtralisation des fruits et légumes par la mise en avant des différentes
étapes de réalisation de l’étalage, depuis la préparation du support et des
produits jusqu’au montage de l’étal. Ce nouveau DVD est désormais disponible
auprès du Ctifl au prix de 39 euros.
A partir de séquences prises sur des marchés, dans des boutiques spécialisées, ou bien en grandes
surfaces, ce DVD montre aux professionnels comment affirmer leur identité de spécialistes par la
théâtralisation de leurs étals de fruits et légumes. Le film est réalisé en quatre séquences saisonnières
Hiver-Printemps-Eté-Automne : au sein de chaque séquence dédiée à une saison, il présente les
produits majeurs et explique comment valoriser leur présentation tout en maintenant leur qualité.

Commande :
Ce DVD est disponible auprès du Ctifl au prix de 39 euros + frais de port.
Un bon de commande est accessible sur le site www.ctifl.fr, rubrique Kiosque, puis « Les nouveautés ».
Adressez votre commande accompagnée d’un règlement (chèque à l’ordre du Ctifl) à :
Mme Marie-France Patry Ctifl - Centre de Lanxade - 28, route des Nébouts - 24 130 Prigonrieux
Tel. : 05 53 58 00 05.
Le Ctifl est un acteur de progrès au service de tous les métiers de la filière fruits et légumes, de la graine au
magasin. Par son expertise technique et économique, ses activités de recherche et d’innovation, ses actions de
formation et d’animation, il contribue à l’amélioration des performances et de la compétitivité des entreprises de la
filière. Retrouvez toute l’information technico-économique du Ctifl sur les sites www.ctifl.fr et www.fruits-etlegumes.net.
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