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Lauréats du concours  
des étals de fruits et légumes 

 
35 points de vente engagés volontairement 

 

La remise des récompenses du concours d’étals s’est déroulée hier soir au Bout du Monde, en 
présence de 80 participants et partenaires. Les lauréats de ce concours ont été dévoilés au cours 

de la soirée.  

 

L’IFEL salue le professionnalisme des équipes, le niveau du concours est très élevé. Les critères 
tels que la fraîcheur des fruits et légumes, la diversité des produits étaient au rendez-vous. 
De nouveaux produits ont fait leur apparition dans les rayons : c’est le cas par exemple de la casa 
banana à Auchan Anse Vata, du fruit du jacquier à Wake Chaa ou encore de la barbadine à Korail 
Païta. Une jeune entreprise a été récompensée : les Micro-pousses au Marché Broussard de 
Ducos et Carrefour Market compte plusieurs lauréats. 
 
Outil de stimulation et d’émulation, ce premier concours d’étals avait pour objectif de valoriser 

les fruits et légumes en repensant l’organisation de l’étal. Objectif atteint : les volumes de vente 

ont doublé. Certains magasins ont enregistré plus de 30 % d’augmentation sur leur chiffre 

d’affaire. 

L’IFEL-NC félicite toutes les équipes et les responsables pour leur participation ! 

 



 

Prix par catégorie  
 
Prix du plus bel étal de la catégorie « Marché »   

1. Entreprise Blanchard (marché Moselle) 
2. Micro-pousses (Marché Broussard de Ducos) 
3. Claudine Verger (Marché Broussard de Ducos) 

 
Prix du plus bel étal de la catégorie « Supérettes » 

1. Korail Païta 
2. Les paniers de Liana 
3. Station Mobil Conception 

 
Prix du plus bel étal de la catégorie « Supermarché et hypermarchés »  

1. Carrefour Market Magenta 
2. Champion Alma 
3. La printanière Korail - Pont des Français 

 
En plus des lauréats des trois catégories du concours, 3 prix spéciaux ont été remis : 
 

 Pour le prix de l’étal le plus original : Carrefour Market Ngéa ; 

 Pour le prix de l’étals valorisant le plus les prix locaux : les gagnants ex-aequo Wake Chaa 
et Auchan Anse Vata : 

 Le prix spécial du public a désigné Carrefour Market N’Géa qui comptabilisait 618 likes. 
 

Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information. 
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