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COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 9 septembre 2016

Une journée Ctifl consacrée à la Fraîche Découpe
des fruits et légumes : le lundi 24 octobre 2016 sur le
centre Ctifl de Balandran (30)
Organisée en partenariat avec l’UNFD*, l’UNCGFL** et la FCD***, cette journée
consacrée à la Fraîche Découpe des fruits et légumes s’adresse à tous les acteurs de
la filière fruits et légumes et plus particulièrement aux détaillants et primeurs, aux
grossistes, distributeurs. Elle a pour objectif de donner aux professionnels les
éléments clés pour l’implantation d’un atelier de Fraîche Découpe en magasin. Des
conférences, une table ronde et des ateliers permettront d’échanger entre
professionnels ainsi qu’avec les ingénieurs Ctifl experts sur les sujets abordés.
La matinée sera consacrée à des interventions de spécialistes du Ctifl sur les attentes
des consommateurs, la gamme commerciale, les investissements et coûts de
fonctionnement, les règles d’implantation et les obligations réglementaires. Une table ronde
traitera des différentes stratégies possibles lors de la mise en place d’un atelier de Fraîche
Découpe, qu’il soit implanté sur le point de vente ou non.
Différents ateliers thématiques seront proposés l’après-midi :


Pratiques sur le point de vente





Sélection des produits et choix des variétés




Préparation et modes de découpe
Implantation de gamme
Incidence de la fraîcheur de la matière première, du choix de la variété et
du process sur la qualité du produit fini

Bonnes pratiques d’hygiène et sécurité du consommateur




Marche en avant : principe élémentaire de la méthode HACCP
Hygiène du personnel : adopter les bons gestes
Allergènes : les connaître et les identifier en conformité avec la réglementation

Informations pratiques :
Programme complet de la journée et inscription en ligne sur le site :
http://www.ctifl.fr/Journee/fraiche-decoupe/
Lundi 24 octobre de 10h à 16h30
Centre Ctifl de Balandran - 751 chemin de Balandran - 30 127 Bellegarde.
UNFD* : Union nationale des syndicats de détaillants en fruits, légumes et primeurs.
UNCGFL** : Union Nationale du Commerce de Gros en Fruits et Légumes.
FCD*** : Fédération du Commerce et de la Distribution.
Le centre technique au service de la filière fruits et légumes
Le Ctifl améliore les techniques et développe l’innovation sur toute la filière fruits et légumes, assure le transfert technologique
vers les professionnels ; soutient l’efficience des entreprises par une offre de formations et de services adaptés à leurs
besoins ; analyse la filière et les marchés, informe les professionnels, et réalise des publications techniques, économiques et
réglementaires utiles ; mène des actions de partenariat avec la recherche, l’enseignement, les familles professionnelles et
l’interprofession, en France et à l’étranger ; met en œuvre la certification de plants fruitiers au service de la filière.
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