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Fusion des sites www.ctifl.fr et www.fruits-et-legumes.net :
le Ctifl met en ligne son unique site www.ctifl.fr rénové
Afin de faciliter l’accès à l’ensemble de ses informations destinées aux
professionnels, le Ctifl vient de fusionner ses deux sites www.ctifl.fr et
www.fruits-et-legumes.net en un seul et unique site www.ctifl.fr rénové et plus
dynamique. Avec ses nouvelles rubriques « Nos Publications » et « Espace
professionnels », il donne accès à l’intégralité de son offre d’outils et de
données techniques, économiques et réglementaires au service de tous les
professionnels de la filière fruits et légumes
Plus dynamique, la page d’accueil propose l’ensemble des événements, nouvelles publications,
formations, ainsi que les présentations des dernières journées et rencontres techniques. Des
raccourcis permettent d’accéder rapidement aux outils et services.
La nouvelle rubrique « Espace professionnels » est dédiée à tous les professionnels : une majorité
des outils et données du site www.fruits-et-legumes.net se retrouve dans cet espace, dont l’objectif
est d’améliorer à la fois leur accès et leur lisibilité par une harmonisation des contenus.
Un accès à 15 années d’articles d’Infos-Ctifl est possible pour les abonnés dans la rubrique « Nos
Publications », avec un moteur de recherche amélioré. Cette rubrique permet l’accès à l’ensemble
des collections du Ctifl, dont DFL et la collection Le Point sur.
La navigation se fait par l’intermédiaire d’un menu horizontal qui présente toute la profondeur de la
rubrique sélectionnée. Un moteur de recherche performant permet de faire des recherches sur
l’ensemble du site.
La rubrique « Stage » devient « Recrutement et stages » et se voit enrichie des offres d’emploi du
Ctifl. En dehors des rubriques institutionnelles « Ctifl – Activités » et « Nos formations/Nos services »,
l’ensemble des données proposées par ce nouveau site Ctifl est accessible après une page
d’authentification, donnant accès à un nombre important d’outils gratuits.
Enfin, plus moderne, le site www.ctifl.fr sera consultable sur tablette ou smartphone.

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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