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Le concours d’étals, qu’est-ce que c’est ? 

 Un concours d’une semaine destiné à tout point de vente de fruits et 

légumes de Nouvelle-Calédonie 

 

 Les étals seront jugés sur la base d’une grille de notation précise par un jury de 

professionnels et les points de vente les plus attractifs seront récompensés  

 

 

 

 

 

 
 

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.   

Les objectifs de l’Interprofession à travers l’organisation de ce troisième concours d’étals sont : 

▪ Dynamiser les ventes de fruits et légumes en valorisant la qualité, la fraîcheur des 

produits, l’organisation et la gestion des rayons 

▪ Inciter les équipes rayon à optimiser l’attractivité des points de vente de fruits et 

légumes 

▪ Donner l’opportunité aux équipes rayon d’approfondir les techniques marchandes et 

renforcer leurs compétences 

▪ Promouvoir la filière et les produits tout au long de l’évènement 

▪ Inciter à la cohésion des équipes pour optimiser l’attractivité des points de vente de 

fruits et légumes.  

Participer, c’est déjà gagner ! 

La formation « Construire un rayon de Fruits et Légumes frais et attractif » 
 

Organisée par le CFPPA Sud, en collaboration avec l’IFEL, cette formation est entièrement financée 

par le FIAF. Elle sera animée à distance par Jérôme TISSERAND, expert du Centre Technique 

Interprofessionnel Fruits et Légumes (CTIFL) de métropole, en collaboration avec un intervenant du 

CFPPA Sud. Le port du masque sera obligatoire pendant toute la durée de la formation (merci de 

prévoir votre propre masque). 
Durée Dates Lieu Financement 

10h 

(2h, 4h, 2h, 2h) 

Convocation sur place à 7h30 

02, 03, 04 et 05 

novembre 2021 

CFPPA Sud à Port 

Laguerre 

 

Pris en charge à 100% par 

le FIAF 
(sous réserve d’éligibilité) 

 

 La formation est ouverte à tous les participants au concours. 

Attention : nombre de places limité à 10 ! 
 

 

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

 

En vous inscrivant au concours vous pourrez : 

▪ Participer gratuitement à la formation « Construire un rayon fruits et légumes frais et 

attractif » organisée par le CFPPA Sud, animée par le CTIFL et financée par le FIAF, 

▪ Bénéficier du récapitulatif des règles d’or d’un rayon ainsi que des supports aux bonnes 

pratiques de conservation et d’hygiène réalisés par l’Interprofession en collaboration 

avec le CTIFL, 

▪ Mettre en valeur votre étal en bénéficiant de la communication effectuée pour 

l’évènement, 

▪ Avoir une chance de remporter l’un des 15 prix à gagner cette année : journées au phare 

Amédée, soirées à l’Île aux Canards, cours de cuisine… et un lot surprise offert par notre 

partenaire Groupama Pacifique pour le prix spécial produits locaux ! 

 

  

• Formation "Construire un rayon de fruits et légumes 
frais et attractif" au CFPPA Sud à Port Laguerre (fin 
des inscriptions le 25 octobre)

Entre le 02 et le 05 
novembre

• Inscription au concours auprès de l’IFEL par retour de 
bulletin de participation complété

Jusqu'au 5 novembre

• Concours d'étals avec passage des jurys : au 
minimum deux fois par point de vente (même jury 
pour tous les participants d'une même catégorie)

Du lundi 15 au dimanche 
21 novembre

• Journée de concours spéciale "marchés"Samedi 20 novembre

• Annonce des gagnants et remise des prix !Jeudi 25 novembre

Pour tout renseignement, contactez : 

Interprofession Fruits et Légumes de Nouvelle-Calédonie  

au 70 45 33 ou contact@ifel.nc 
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