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COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 20 décembre 2011

L’Observatoire 2007-2009 des entreprises de gros et
d’expédition de fruits et légumes frais vient de paraître
(par Pascale Cavard, Ctifl ; Christian Renault, AND).

Mis en place en 1990 par le Ctifl à la demande des organisations
professionnelles du commerce de gros, l’Observatoire des entreprises de gros
et d’expédition de fruits et légumes frais dresse un panorama économique et
financier des entreprises de ce secteur en France. Sa nouvelle édition,
l’Observatoire 2007-2009, est désormais disponible auprès du Ctifl.
Chaque année cet Observatoire analyse les résultats financiers de plus de 350 entreprises à
partir d’un panel composé de 72 expéditeurs, 90 coopératives, 23 importateurs et 172
grossistes. Les résultats sont étudiés sur trois ans. L’analyse se base sur les résultats
financiers de l’ensemble des sociétés, au travers de documents comptables déposés aux
greffes des tribunaux de commerce ou remis au Ctifl par les entreprises elles-mêmes. Cet
Observatoire est réalisé par le Ctifl, en collaboration avec le bureau d’études AND
(Agriculture Nutrition Developpement).
Parallèlement, des entretiens sont réalisés auprès de chacune des entreprises observées :
ils permettent de mieux cerner la réalité économique du secteur, et de comparer les
performances de sociétés ayant les mêmes logiques de fonctionnement.
Après la présentation d’un panorama général du secteur des fruits et légumes, l’Observatoire
dresse une analyse détaillée de chaque typologie d’entreprise, expéditeurs, coopératives,
importateurs et grossistes, avec à l’appui de nombreux tableaux, graphiques, cartes et
commentaires. Il aidera chaque entreprise du secteur à mieux se situer au sein de la
profession.
Pour le commander :
Cet Observatoire est disponible auprès du Ctifl au prix de 23 euros + 4 euros de frais de port.
Adressez votre commande accompagnée d’un règlement (chèque à l’ordre du Ctifl) à :
Ctifl Editions – Mme Marie-France Patry.
Centre de Lanxade – 41 route des Nébouts – 24130 Prigonrieux
Retrouvez l’ensemble des études récemment publiées par le Ctifl sur le site www.fruits-et-legumes.net
dans la rubrique Economie/Etudes.

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-et-legumes.net.
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