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En cette rentrée, Prince de Bretagne sera présent sur trois salons internationaux. Le
premier rendez-vous est pris les 21 et 22 septembre à Düsseldorf pour le congrès
annuel de la ﬁlière allemande. Ensuite, direction Madrid pour Fruit Attraction du 18
au 20 octobre, et enﬁn, retour en France pour Natexpo, le salon international des
produits Bio qui aura lieu du 22 au 24 octobre à Paris.
3 salons pour 3 rendez-vous aux enjeux majeurs :
Le DOGK : incontournable pour le marché allemand
Prince de Bretagne se rendra dès les 21 et 22 septembre au Deutscher Obst &
Gemüse Kongress à Düsseldorf pour échanger sur les tendances et données du
marché de la ﬁlière fruits et légumes ainsi que rencontrer les acheteurs clés du
marché. La marque des coopératives légumières bretonnes sera exposée sur le stand
« Business France » et sera représentée par Gaëlle Juton, chef de produits Choux en
charge du suivi du marché allemand pour la marque et Marie-Amélie Lacroix chef de
produits Bio.
Fruit Attraction : le salon de préparation de la saison hiver à l’export
Du 18 au 20 octobre, Prince de Bretagne sera également présent à la 8ème édition de
Fruit Attraction à Madrid qui est un des rendez-vous incontournables de la ﬁlière fruits et légumes en Europe. Ce salon monte en
puissance chaque année et cette édition ne déroge pas à la règle : 45 000 m2 de surface pour 1500 exposants attendus, 30 pays
représentés et 60 000 visiteurs professionnels. La qualité et la diversité de la gamme ainsi que les nouveautés et évolutions de la
production pour cette campagne automne-hiver 2017/2018 seront assurément au cœur des discussions sur le stand Prince de
Bretagne, où seront présents pas moins de 5 expéditeurs-exportateurs de la marque.
Dernière étape : Natexpo
Cette année Prince de Bretagne fête sa 20ème année dans la ﬁlière Bio, l’occasion pour la marque collective bretonne et ses
producteurs qui représentent aujourd’hui le 1er groupement de producteurs de F&L Bio en Bretagne de se rendre au salon
international des produits Bio à Paris du 22 au 24 octobre. Ce rendez-vous d’affaires, accélérateur de bio tendances, comptera 820
exposants inscrits et attendra pas moins de 150 exposants internationaux. Il permettra de rencontrer les principaux acheteurs du
monde Bio, de présenter la très large gamme de plus de 30 légumes Bio Prince de Bretagne, mais surtout le calendrier et le
développement de l’offre attendus (plus de 50 producteurs actuellement en production et 20 maraîchers en conversion).
- Du 21 au 22 septembre : DOGK à Düsseldorf - Stand Business France
- Du 18 au 20 octobre : Fruit Attraction à Madrid - Stand CO9 - Hall 8
- Du 22 au 24 octobre : Natexpo à Paris - Stand I 131

