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I . EUCOFEL: L’Associat ion 
Européenne du Commerce de 
Fruits et Légumes de l’UE 
!
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1. À PROPOS D’EUCOFEL!
u  Créée en 1953, EUCOFEL est l’Association Européenne du 

Commerce de fruits et légumes de l’UE. Elle représente et 
défend les intérêts généraux du commerce, du commerce de 
gros, des expéditeurs, des organisations de producteurs, des 
producteurs et des exportateurs de fruit et légumes de l’Union 
Européenne auprès des autorités et instances Européennes et 
internationales telles que la CE, le PE, le Conseil de l’UE, 
l’ONU, la FAO, la Commission du Codex Alimentarius, l’OCDE 
et autres. 
#

u  EUCOFEL représente des Fédérations/Associations 
nationales et entreprises de: Allemagne, Espagne, France, 
Grèce, Italie et Pologne.#
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2. LES MEMBRES!
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Les membres d’EUCOFEL représentent plus de 4000 entreprises 
de l’UE.#



3. LE SECRÉTARIAT !

5 

u  Le secrétariat général d'EUCOFEL, basé à Bruxelles, 
maintient des contacts étroits avec les institutions 
Européennes et internationales et est un partenaire 
important dans les consultations sur toutes les questions 
affectant le secteur des fruits et légumes de l'UE.#

#
#



4. LA MISSION!

u  EUCOFEL informe ses membres sur les développements et les 
orientations des politiques communautaires qui les affectent;#

u  EUCOFEL conseille ses membres pour la définition de choix 
stratégiques et la prise de décisions adéquates;#

u  EUCOFEL représente l’intérêt de ses membres, directement auprès des 
Institutions Européennes (Commission, Conseil - Représentation 
Permanente -, Parlement Européen, Comité Economique et Social, 
Comité des Régions).#
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La mission principale d’EUCOFEL est de  représenter et défendre 
les intérêts généraux du commerce, du commerce de gros, des 
expéditeurs, des organisations de producteurs, des producteurs et 
des exportateurs de fruit et légumes de l’Union Européenne auprès 
des autorités et instances Européennes et internationales.!
#



EUCOFEL possède un vaste réseau de contacts pour intervenir au 
nom de ses membres dans toutes les procédures de prise de décision 
dans des domaines tels que:!
#
u  Réexamen du régime applicable au secteur des fruits et légumes#

u  La Politique Agricole Commune (PAC)#
u  La Politique Commerciale de l’Union européenne et l’accès au marché 

des pays tiers#
u  La Politique de Promotion et Qualité des produits agricoles de l’Union 

européenne#
u  L’harmonisation des niveaux de résidu maximum (LMR) et des 

questions phytosanitaires#
u  Le fonctionnement du marché intérieur de l’UE#
u  La Politique de Recherche et Innovation de l’UE#
u  Etc#
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4. LA MISSION (II)!



5. LES ACTIVITÉS!
Parmi les activités d’EUCOFEL figurent: #
Participer à des réunions de haut niveau sur le secteur de fruits et légumes, 
notamment au sein des Institutions européennes: #
u  Commission européenne: #

u  Groupes de Dialogue Civil: #
u  Fruits et légumes ; Groupes de travail de prévisions : Agrume, pommes et poires, pêches 

et nectarines, tomates #

u  Promotion et Qualité des produits agricoles #

u  Conférences, ateliers, séminaires tables rondes  
#

u  Parlement européen: #
u  Commissions parlementaires (AGRI, INTA, ENVI, INCO, etc.)#
u  Conférences, ateliers, séminaires tables rondes  

#

u  Réunions avec les membres de l'Association (l'Assemblée générale, réunions 
techniques, etc.) #

u  Participation à des Foires internationales sur le secteur de fruits et légumes: 
FRUIT ATTRACTION (Madrid, ES), FRUIT LOGISTICA (Berlin, DE), MEDFEL 
(Perpignan, FR), etc. #

u  Divers: stratégies de communication comprenant un site Web (www.eucofel.eu), 
un  bulletin d’information (édition mensuelle), réseaux sociaux (Twitter), etc.#
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5. ACTIVITÉS (II)!
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EUCOFEL a l'expérience dans le domaine de la 
promotion des produits agricoles, notamment les 
produits avec appellation d'origine protégée 
(AOP), indication géographique protégée (IGP) 
et spécialité traditionnelle garantie (STG).#

Les membres d'EUCOFEL 
soutiennent le système 
européen de f ru i ts e t 
légumes  aux écoles (SFS).#

Un des objectifs d'EUCOFEL est 
de défendre et ouvrir les marchés 
pour les produits européens de 
fruits et légumes sur le marché 
intérieur et dans les pays tiers, 
a i n s i  q u ’ a u g m e n t e r  l a 
connaissance du consommateur 
sur la qualité de nos produits. #



I I . F R U I T  A T T R A C T I O N : 
opportunités commerciales pour 
le commerce de fruit el légumes!
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FRUIT ATTRACTION est une grande plateforme d’affaires au 
sujet horticole, dont  la première édition s’est ouverte il y a sept 
ans (2009). Depuis, la foire montre une croissance explosive 
s’ajoutant des exposants et des visiteurs, à la fois espagnols et 
internationaux, chaque année.#
#
FRUIT ATTRACTION est devenu au cours des dernières 
années, le plus important lieu de rencontre en Europe pour 
faire des affaires concernant les fruits et légumes. #
#

1. FRUIT ATTRACTION: salon international 
du secteur des fruits et légumes 



12 

u  FRUIT ATTRACTION s'agit d'une foire de producteurs   et pour 
les producteurs de fruits et légumes. Par conséquent, 70% de 
l'espace d'exposition sont réservés aux sociétés de production, 
aux associations de production ou aux régions administratives 
(communautés autonomes) et aux pays représentant les 
producteurs. Tandis que les 30% restants peuvent être et sont 
presque entièrement utilisés par l'industrie des intrants agricoles et 
des services.#

u  Parmi les exposants européens: L’Allemagne (6), la France 
(65), l'Italie (61), les Pays-Bas (17), la Pologne (23), le Portugal 
(24) et le Royaume Uni (5) étaient présents en 2014. Au niveau 
international l’Argentine, le Brésil, le Chili et le Pérou étaient 
présents aussi en 2014.#

1. FRUIT ATTRACTION: salon international 
du secteur des fruits et légumes (II) 
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1. FRUIT ATTRACTION: salon international 
du secteur des fruits et légumes (III) 

LA FRANCE!

Le pavillon français était 
le plus grand pavillon 
étranger du salon 2014, 
avec 65 entreprises du 
secteur exposant leurs 
produits.#
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1. FRUIT ATTRACTION: salon international 
du secteur des fruits et légumes (IV) 

Origine des visiteurs internationaux!
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1. FRUIT ATTRACTION: salon international 
du secteur des fruits et légumes (V) 

L’évolution (2009-2014)!
En 2009, FRUIT ATTRACTION a réuni 353 exposants dans 
ses 7439 m2 et a été visité par 8480 visiteurs professionnels. 
En 2014, ce sont 834 exposants et 27.110 m2 d'espace 
d'exposition. De plus, ce furent  plus de 40.500 visiteurs, de 88 
pays.#

!



Au bon endroit, 
au bon moment!! 



Date 2015 (7ème Édition ): du 28 oct. 2015 au 30 oct. 2015#
u  FRUIT ATTRACTION est un rendez-vous très important car il a 

lieu au moment de la planification des campagnes de distribution 
annuelle et rassemble un grand nombre de producteurs. #

u  FRUIT ATTRACTION est également l'occasion de participer à 
d'événements parallèles et de présentations de produits, tels que:#

ü  Pasarela Innova!

ü  Fruit Forum!

ü  Foro Innova!

ü  B2B Fruit New Markets!

ü  Fruit Fusion 
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2. FRUIT ATTRACTION: salon international 
du secteur des fruits et légumes: 2015 - 
7ème édition #
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2. FRUIT ATTRACTION: salon international 
du secteur des fruits et légumes: 2015 - 
7ème édition (II) #

!

FRUIT ATTRACTION 2015 sera le rendez-vous 
clé pour la production et la distribution 
européennes:#

u 1000 exposants #
u 50.000 visiteurs de 90 pays.#
u Plus de m2: 4 grands hall (7, 8, 9 & 10)#

#
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²  Raúl CALLEJA   
Directeur    
E-mail: raul.calleja@ifema.es 
Tel. +34 667 80 78 48  

  
 

 

 2. FRUIT ATTRACTION: salon international 
du secteur des fruits et légumes: 2015 - 7ème 
édition (III)#

² María MARTÍNEZ DE VELASCO 
Directrice commercial 
E-mail: mariamv@ifema.es  
Tel. +34 687 40 49 73 

Pour plus d’information sur FRUIT ATTRACTION 

www.fruitattraction.ifema.es 
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CONTACT 
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@EUCOFEL_EU 



MERCI!!  
 
 


