
Réussir aujourd’hui,
c’est imaginer demain.

Au cœur du Marché d’intérêt National 
de Toulouse découvrez les tendances 
d’agencement Fruits et Légumes, pour 
moderniser votre point de vente. 
Innovez grâce à de nouveaux concepts.

• Plus de 1 000 m2 de solutions d’agencements
pour magasin, rayon et marché fruits et légumes  
• 3 tables rondes animées par des 
professionnels et des experts du point de vente
• 4 ateliers conseils organisés par les équipes 
du CTIFL, Centre Technique Interprofessionnel 
des Fruits & Légumes
• Exposants : Allianz Shop, Areco, Atawa 
interactive, Baero, BRO systems, Coprima, 
Electrolux, EMS Mag, Epta Réfrigération, Ipam, 
Labege Motors, Larbaletier, Le Triangle, Mettler 
Toledo, Robot Coupe, Vitabri...

Public concerné : primeurs en magasin 
et sur marché, enseignes de distribution, 
grossistes, multifrais...

• Didier Bénac
06 78 74 53 62 
didier.benac@ctifl.fr

•  Christine Reynier
05 53 58 14 55
christine.reynier@ctifl.fr 

•  Sandrine Codarin
05 53 58 12 36
sandrine.codarin@ctifl.fr 

Entrée libre et gratuite sur inscription 
www.ctifl.fr > rubrique « Nos événements »

co-organisé avec   

Solutions
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Lundi 9 Mars 
11h Inauguration o� icielle : Maguelone Pontier, Directrice du MIN de Toulouse

  et Jacques Rouchaussé, Président du CTIFL
14h-15h Table ronde : Le magasin du futur

  Panorama des innovations en points de vente : retours d’expériences et initiatives en cours, 
  digitalisation des pratiques. Pistes d’avenir 

Mardi 10 mars
6h à 7h  Visite guidée du MIN de Toulouse (rendez-vous à l’accueil de la manifestation)

11h-12h Table ronde : Clés du succès pour la commercialisation d'innovation variétale Pomme

14h–15h30 Conférences sur les Innovations en Pomme : 
  • Évolution de l'assortiment variétal au stade consommation 
  • Préférences et attentes des consommateurs 
  • Perspectives sur l’o� re variétale dans les 5 ans à venir

Mercredi 11 Mars 
                     Rétrospective vidéo de la table ronde du 10 mars Innovation variétale pomme

11h-12h Table ronde : Réforme de la formation professionnelle
  Parcours qualifiants et apprentissage, e-learning, quelles opportunités pour demain ?

LES STANDS DES EXPOSANTSLES STANDS DES EXPOSANTS
• Qualité et o� re produit• Qualité et o� re produit
Nébulisation, solutions de découpe de fruits frais, Nébulisation, solutions de découpe de fruits frais, Nébulisation, solutions de découpe de fruits frais, 
réfrigération, emballages biosourcés-nouvelles réfrigération, emballages biosourcés-nouvelles 
variétés de pommes
• Agencement du point de vente• Agencement du point de vente• Agencement du point de vente
Éclairage et innovations led, revêtements de Éclairage et innovations led, revêtements de Éclairage et innovations led, revêtements de 
sol, mobiliers, stands et remorques de marché, sol, mobiliers, stands et remorques de marché, sol, mobiliers, stands et remorques de marché, 
bureau d’étude, design, livraison au dernier ki-bureau d’étude, design, livraison au dernier ki-bureau d’étude, design, livraison au dernier ki-
lomètre, consommables sans plastiquelomètre, consommables sans plastique
• Communication et information consommateur• Communication et information consommateur• Communication et information consommateur
Solutions d’a� ichage digital, décoration et am-Solutions d’a� ichage digital, décoration et am-
biances, a� ichage extérieur, écran d’animation biances, a� ichage extérieur, écran d’animation 
dynamique et tactile
• Gestion du point de vente
Terminaux de paiement, balances connectées, Terminaux de paiement, balances connectées, 
logiciels, outils d’achat et de gestion

LES ATELIERS CTIFL
• Le CTIFL au service du commerce de 
détail (outils, services, formations, études), 
les tendances ; Responsabilité Sociétale et 
Environnementale (RSE), digitalisation…)

• Innovation variétale Pomme : présentation 
et dégustation de nouvelles 

variétés, bonnes pratiques de la 

production à la distribution

• Fraîche découpe : matériel, 

process, emballages, 

étiquetage, solutions 

durables sur marchés

• Mobiliers et emballages
au service de la qualité : 

emballages, réfrigération,  emballages, réfrigération,  

éclairage

LES 3 JOURS
DE 7H À 16 H

POMME

Innovation variétale 

P R O G R A M M E


