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Rétrospective
Comme chaque année , voici une petite rétrospective non exhaustive (et à suivre) de l année
qui vient de écouler.
'

s'

Ça

s'

est passé en 2015 ...
Legroupe

Les premières pour la filière

17septembre

2015: première Journée nationale
du don agricole organisée par l association Solaal.
Premières assises des Fruits et légumes frais.
'

Lancement officiel du logo Fruits et légumes de
France et Pommes de terre de France.
banane de Guadeloupe et Martinique déroule

La

( réseau Vivalya)
Ribégroupe
reprend les activités RHD de Ro .da .prim sur le Min
de Rouen . est la naissance de Rodafruits.
firme espagnole Planasa acquiert Maamora
Prim , entreprise marocaine qui produit et
C'

La

commercialise
fruits à noyau , d asperges et plants de
fraisiers.

son ruban bleu blanc rouge.

'

StMamet

Les feuilletons de l année
'

C'
est l année de la com'
en
pour Greenpeace qui
à la pomme et à la pomme de
prend en particulier
terre . Partie en croisade pour le « zéro pesticides »,
son rapport
Pommes empoisonnées"
suscite la
colère de la profession . L ANPP se porte en justice ,
'

s'

"

'

mais fait incroyable

Stef monte dans le capital de

Primever.
Normandie:

, le TGI de Paris donne raison à

Greenpeace.
fastidieuse Xyllela se propage . Des foyers sont
découverts en Corse , dans les Alpes-Maritimes
et
dans le Var . Angers est désigné laboratoire

La

repris par le fonds d investissements
'

Florac.

Surgelés : Davigel dans l escarcelle de Brakes.
'

EuropeSnacks reprend

les chips Sibell.
Bruneel
Transports
rejoint

Morbihan:

Tred

Union.

Lentrepreneur

corse Patrick

'

Rocca reprend

la

SNCM.

Deux ans

après leur rapprochement
et DL Davodeau
Dalival.

Pépinières
du Valois
deviennent

, les
Ligormière

national
de référence . La souche constastée en France ne
touche pas les oliviers et les agrumes.
Guillaume Garrot présente son rapport sur le
gaspillage alimentaire . Il est suivi de nombreuses
initiatives anti-gaspi.

Sites, investissement , réorganisations ...

a fait beaucoup fait parler d elle , les
f&l
se sont faits assez discrets . A noter cependant
des marchés de gros aux
que la participation
discussions
sur
les relations
entre
climat ,
commerces de proximité et centres urbains.

Univeg.

Sila Cop21

'

'

Rachats, rapprochements , fusion ...
fusionne

crée une nouvelle

chambres

de

mûrissage

Avec

, Sapam se renforce

Provence-Bourgogne
dans l Est.
'

est le premier

ScapArtois : 70 ME d investissements
plateforme
d Arras.

pour

sur sa

'

'

Origine Cévennes augmentent ses capacités de
de
stockage et inaugure une nouvelle boutique
vente directe.
du marché de Rungis
plan d investissement

Le

'

pour 2016-2025 atteint 1 MdE.
Semmaris a aussi confirmé qu'
le futur marché de gros de Dubaï.

La

elle construira

Rhodanien investit en Espagne.
se réorganise : fermeture

FranceChampignon

avec Valdiloire.

Divatte Légumes Primeurs rejoint Nanteurop.

client de la coopérative

BelOrta.

site de Falaise (Basse-Normandie)
celui de Thouars
(Deux-Sèvres)
Douai-LaFontaine
.
(Maine-et-Loire)

Perledu

, transfert
à

Nord muscle son management

du
de

,

ses bureaux et structure son fonctionnement.
réorganise

Pomuni renonce
Picardie.
Nord , Fruidor

Au

au rachat

de Potato Masters

Terroirs

et France

Endive

se

morbiharmaise

et
(Intermarché)
(UFM , groupe

Cecab) .

Compimpex rejoint le groupe Pomanjou.

Agrial rachète le Hollandais Van Oers United ,
poids lourd de la production
légumière de plein
champ et sous serres.
Colombie Subsole (Chili) et Westphalia ( Afrique
du Sud) créent une joint-venture
pour l avocat.
'

Rivesde

Frais poursuit son maillage : il rachète
des Halles dans le Nord ,
en
implante
.
.
.
Bretagne
s'

Eure-et-Loir : Champart

Rapprochement entre Kerlys
fermière

Grand

Carré

rapprochent.
Union

De nouvelles

LeComptoir

Naissance de Vivalya.

LaFrance

Fruitière

'

Endiviers/ Autorité de la concurrence : la Cour
de cassation décide de renvoyer l affaire devant la
Cour de justice de l Union européenne (CJUE) .

Blue Whale

LaCompagnie

mûrisserie
en Bretagne.

Loire rejoint Terrena.
Sopexapasse dans le giron de Comexposium.

inaugure

le site

de

Voves.

Belgique : Chiquita

passe d Anvers à Vlissingen.
Sica Saint-Pol-de-Léon
ouvre un nouveau
centre de conditionnement
oignons-échalotes.
'

La

Le

déménagement du Min de Nantes vers Rézé
est programmé en 2018.
Belgique : Univeg investit dans la filiale du
veiling

Haspengouw.
International

HillFresh

ouvre

une

filiale

à

Marseille.
(Suite page 4)
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JérômeLavaire , président
André Souteyrat , nommé

(Suite de la page 2)

Filières

de Vivalya.
directeur de l Afidol.
prend la direction générale

Emmanuel Descloux

Un été

sans vraie crise : les températures
clémentes boostent les ventes de fruits d été et de
'

crudités . Seul le melon est à la peine . L été marqué
des producteurs ,
par des manifestations
'

de Combiwest.

Christophe Belloc remplace Claude Rehlinger à
la présidence de Blue Whale.
Décèsde Guy Saint-Martin , créateur de l Areflh.
'

notamment
dans le Sud-Est.

Unplan

Bertrand Rehlinger , président de la Stanor.
Bertrand Achte , nouveau président du Gappi.
Pierre-Yves Jestin , nouveau président de Savéol.

de relance pour l olive française.
Coopfruit Luberon milite pour des plantations
de cerises d industrie.
'

Alain

'

Fusiondes

AOP Pêches-nectarines

et abricots : la

filière perplexe.
Haïti: François Hollande signe un accord sur la
banane bio.
Légumes d industrie : pessimisme de rigueur.
'

Bio: 12,5
DGCCRF.

d anomalies

Pommesde

la

'

%%

enregistrées

terre : le marché retrouve

par

sa stratégie

de l AOPn Tomates-Concombres

sur

'

pour le CNIPT :
pratiques , satisfaire le
sur les marchés export.
de la convention FeL

, nouveau président de l AOPn Prunes.
Sylvain Legrand prend la présidence de Poireaux
de France.
PascalBobo succède à Alain Robert à la

JoëlBoyer

les légumes

I"

présidence
de la Semmirm , qui gère le Min nantais.
Marguin succède à Gilles Fontaine
présidence de Fédépom.
*
Julien Battle succède à Jean-Pierre Bourquin
tête de Saint-Charles Export.

fourneaux.

McCaindéfie Lustucru au rayon
Zespripousse le kiwi jaune.

à la

de la Sonito , élu à la

l agriculture , élu à la présidence du Copa.
JacquesRouchaussé est élu président du CTIFL.
'

Saveurs de

terroir"

et l ananas mûr à point.
Fontestad se lance dans l ananas du Costa Rica.
'

'

Daniel Corbel

Interfel.
exécutif

est réélu président de l Aneefel.
Agnès-Christine Tomas-Lacoste a été nommée
directrice
national
de la
générale de l Institut

sa base logistique
création d une mûrisserie.
Chronopost se lance dans le frais.

'

DenisMartial , directeur commercial à Vivalya.
Michel Corso , président du Club Déméter.
ThomasMagnusson , suédois et seul candidat , est

'

'

son Académie des fruits et légumes.

Leshommeset les femmes
Bertrand Totel devient directeur général d Agrial
'

du Conseil

'

et annonce la

dans l ananas bio.

'

consommation.
Henri Brichart a été nommé président
d administration
de FranceAgriMer.

Bonduelle Fresh lance une mâche brevetée.

LeSaint optimise

'

de la Serfel.
'

"

vice-président marketing aux Etats-Unis.
Martin Merrild , président du Conseil danois de

frais.

français à marque Lou.
Princede Bretagne lance sa nouvelle variété d
artichaut
, le Cardinal.

Canavèse déploie sa marque

'

BrunoDupont est réélu à la présidence d
Claude Poveda est le nouveau directeur

Premiers champignons

élu président de la Cogeca.
Georges Jordan passe le flambeau à Cyril Gornès
à la tête de Saint Charles International.
Michel Pruge , président de Maïsadour , est élu
président de Coop de France.
Philippe Mangin est élu conseiller régional dans
la

légumes.

Mattéo Bergamini

est nommé

directeur

de la

station La Morinière.

Sevki Isin

à la

Benoîte Raux Nouet prend la direction marketing
de la branche
d Agrial.
légumes"
XavierRoussel , directeur marketing et
communication
de Dole Europe depuis 2008 , est nommé
"

gamme de

Agrial Légumes à la conquête du marché du fruit
frais prêt à consommer avec Fraîcheur Florette.
Loucrée un segment purée appertisée.
Lancement de Miss Chef , la Pink Lady des

Mandarlance

'

de Felcoop.
André Bernard , président
tête de l Anifelt.

Géant Vert Frais.

investit

de

'

Creno commercialise

s'

commercial

'

Nouvellesactivités/diversification

LaRéunion

directeur

Martine Pinville remplace Carole Delga au
d Etat au Commerce et à la Consommation.
secrétariat
Jean-Michel Delannoy reconduit à la présidence

« tomate » .

Objectifs à 5 ans
professionnaliser
la filière et les
consommateur
, performer
Renouvellement
Partenariat.

Fradin , nouveau

Nantial.

Alain

un

équilibre
salutaire.

Livre blanc

'

est nommé directeur

grande région
Alsace-Champagne-ArdenneLorraine.

Cascade de démissions à The Greenery.
général de Dole

Europe.

Philippe Pons réélu à la présidence de la CSIF.

Louis
Officier

Orenga , directeur d Interfel , est promu
de la Légion d honneur.
( Suite dans le prochain numéro)
'

'
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