
  

 
     

Du jeudi 28 novembre au 

vendredi 6 décembre 2019 

 



  



 

  
 

Quelques secondes : c’est le temps accordé par les consommateurs 

pour décider d’un achat sur le rayon fruits et légumes. La 

performance du point de vente est donc primordiale pour la filière.   
 

A travers l’organisation de ce concours d’étals, les objectifs de l’Interprofession 

sont de :  

 Présenter aux responsables d’étals l’opportunité d’approfondir les 

techniques marchandes de manière conviviale et professionnelle, 

 Dynamiser les ventes de fruits et légumes en valorisant la qualité de l’offre, 

la fraîcheur des produits et en communiquant auprès des consommateurs,  

 Faciliter l’engouement des équipes pour optimiser l’attractivité des points 

de vente de fruits et légumes.  

  

Participer, c’est déjà gagner ! 

 

En vous inscrivant au concours vous pourrez : 

 Participer gratuitement à la formation « Construire un rayon fruits et 

légumes efficace et séduisant » organisée par le CFPPA Sud, animée par le 

CTIFL et financée par le FIAF mi-novembre 2019, 

 Bénéficier du récapitulatif des règles d’or d’un rayon ainsi que les supports 

aux bonnes pratiques de conservation et d’hygiène réalisés par 

l’Interprofession en collaboration avec le CTIFL, 

 Obtenir un éclairage sur les forces et faiblesses de votre étal à améliorer au 

travers de la notation du Jury, 

 Participer à la soirée de remise des récompenses le mardi 10 décembre pour 

échanger de manière conviviale entre professionnels de la filière, 

 Recevoir des calendriers de saison de fruits et légumes pour distribution 

auprès des consommateurs, 

 Mettre en valeur votre étal en bénéficiant de la communication effectuée 

pour l’évènement.  

Une formation entièrement financée par le FIAF et donc gratuite pour vos 

salariés est proposée par le CFPPA Sud sur la réussite d’un rayon fruits et légumes. 

Cette formation sera dispensée par un expert du CTIFL (Centre Technique 

Interprofessionnel des Fruits et Légumes, en métropole). Tous les participants au 

concours peuvent s’y préinscrire auprès du CFPPA au 43 01 43 ou 

cfppasud@canl.nc. La formation aura lieu mi-novembre 2019*. 

Attention : nombre de places limitées. * Dates à valider - organisation de la formation en cours. 

 

 

FIAF : Fonds Interprofessionnels d’Assurance Formation  
CFPPA Sud : Centre de formation professionnelle et de promotions agricoles Sud  
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Déroulement du concours

A gagner ? 

 

De nombreux lots pour les équipes et les magasins ! 

 

Pour les lauréats de chaque catégorie : soirée surprise pour l’équipe. 

 

Pour les lauréats récompensés par un des trois prix spéciaux : originalité, produits 

locaux et prix des consommateurs : dîner pour l’équipe.

Pour tout renseignement, contactez :  

Marjolaine MITAUT – Interprofession Fruits et Légumes au 70 45 33 ou 

73 24 40 ou contact@ifel.nc 

• Formation "Construire un rayon fruits et légumes 
efficace et séduisant"

Mi-novembre

• Inscription auprès de l’IFEL en remplissant le 
bulletin de participation

Jusqu'au 22 novembre 

• Concours avec passage des jurys au minimum 
deux fois par point de vente

Du jeudi 28 novembre au 
jeudi 5 décembre

• Grande finale des étalsVendredi 6 décembre

• Soirée de remise des récompenses, en présence 
de Solenne FIGUES, championne du monde de 
natation en 2005, marraine de l’évènement

Mardi 10 décembre

à 18 h
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CONCOURS D'ETALS DE FRUITS ET LEGUMES 

NOUVELLE-CALEDONIE   

Du jeudi 28 novembre au vendredi 6 décembre 2019 

BULLETIN D’INSCRIPTION - PARTICIPATION GRATUITE 

A remplir par le dirigeant d'entreprise ou le responsable de magasin/rayon 

à retourner, complété, daté et signé, au : 

COMITE DE PILOTAGE DU CONCOURS D'ETALS FRUITS ET LEGUMES 

IFEL NC, 3 rue Alcide Desmazures BP 111 – Chambre d’agriculture, 98 800 Nouméa,  

ou par mail à : marjolaine.mitaut@ifel.nc  

 

Nom, prénom du (de la) dirigeant(e)  _____________________________________________  

Et / ou du Responsable rayon fruits et légumes  _____________________________________  

Raison sociale, Enseigne commerciale   ___________________________________________  

Adresse    ___________________________________________________________________  

Code postal – Ville  _____________________    N° RIDET   __________________________  

Téléphone  ________________  Télécopie _______________  Courriel  __________________  

 

CATEGORIE DE PARTICIPATION (cocher la catégorie à laquelle votre point de vente 

appartient) 

Catégorie :   Stalle de marché. ... .............................................................................................   ☐  

Catégorie :   Supérettes, épicerie (<599 m2) ............................................................................   ☐  

Catégorie :   Supermarchés de 600 à 999 m² de surface de vente ...........................................   ☐  

Catégorie :   Supermarchés et hypermarchés de plus de 1000 m² de surface de vente ...........   ☐  

 

Dans le cadre des enseignes, un bulletin par magasin doit être rempli.  

 

Surface du magasin ________________________ m2. 

Nombre de personnes au sein de l’équipe en charge de l’étal_________________personnes. 
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HORAIRES D'OUVERTURE DU POINT DE VENTE (pour la visite des jurys) 

Activité en 

magasin et sur 

les marchés  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 

Matin 

 

de 

_________ 

 à  

_________ 

de 

_________ 

 à  

_________ 

de 

_________ 

 à  

_________ 

de 

_________ 

 à  

_________ 

de 

_________ 

 à  

_________ 

de 

_________ 

 à  

_________ 

 

Après-midi 

 

de 

_________ 

 à  

_________ 

de 

_________ 

 à  

_________ 

de 

_________ 

 à  

_________ 

de 

_________ 

 à  

_________ 

de 

_________ 

 à  

_________ 

de 

_________ 

 à  

_________ 

Cocher le jour 

ou les jours de 

fermeture  

      

 

PREINSCRIPTION A LA FORMATION « Construire un rayon fruits et légumes 

efficace et séduisant » qui aura lieu mi-novembre (dates à confirmer) 

☐  Je souhaite participer à la formation - Nombre de personnes :  …. 

NOMS / PRENOMS : 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

REGLEMENT DU CONCOURS 

☐ Je certifie avoir pris connaissance du règlement au concours d’étals de fruits et légumes de 

2019 et en accepter les termes sans restriction ni réserve.  

☐ Je déclare donner mon consentement au traitement des données à caractère personnel me 

concernant, collectées dans le cadre du concours d’étals de fruits et légumes de 2019 pour la 

gestion de ma participation. 

 A ________________________ , le ____________________ 2019 

 

Cachet de l'entreprise      Signature du dirigeant ou responsable  
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