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Les étals de fruits et légumes bientôt en fête ! 
Le concours d’étals de fruits et légumes  

revient pour la troisième édition  
du lundi 15 au dimanche 21 novembre 2021 
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Le concours en quelques mots  

Outil de stimulation et d’émulation, cette troisième édition du concours d’étals, organisée par 

l’Interprofession Fruits et Légumes de Nouvelle-Calédonie (IFEL NC) en partenariat avec l’Agence 

rurale, a pour objectif de valoriser les fruits et légumes par l’attractivité des étals. Tous les points 

de vente de fruits et légumes y sont conviés : stalle sur marché, épiceries, supérettes, 

supermarchés, hypermarchés, primeurs, stations-service, etc. Les efforts des participants sont 

évalués sur toute la durée du concours, dans quatre catégories distinctes, par des jurés composés 

de professionnels. Parmi les prix discernés, un prix du public récompensera le point de vente pour 

qui le public aura le plus voté sur les réseaux sociaux.  

Le principe est simple :  

• Des binômes de jurés se rendront de manière inopinée dans les commerces participants 
pendant la semaine pour sélectionner les plus beaux étals. Ils les évalueront selon une 
grille de critères et de notation prédéfinie. Une journée spécifique pour les stalles de 
marché aura lieu le samedi 20 novembre. 

• Les 3 vainqueurs de chaque catégorie et les 3 prix spéciaux seront annoncés le jeudi 25 
novembre 2021 ! 
 

Le FIAF (Fonds Interprofessionnel d’Assurance Formation)1 accompagne ce concours en proposant une 
formation « Construire un rayon fruits et légumes frais et attractif » à destination des salariés 
participants. Elle est organisée par le CFPPA Sud en collaboration avec un expert du Centre Technique 
Fruits et Légumes de métropole. 
 
Le concours en quelques dates  

 

 

 
 

1 Organisme collecteur des cotisations de financement de la formation professionnelle continue provenant des 

employeurs du secteur privé 

• Formation "Construire un rayon fruits et légumes 
frais et attractif"

Entre le 02 et 

le 05 novembre

• Clôture des inscriptions au concoursVendredi 5 novembre

• Concours d'étals dans tous les points de vente 
participants avec passage des jurés

Du lundi 15 novembre au 
dimanche 21 novembre

• Journée spéciale marchésSamedi 20 novembre

• Annonce des vainqueurs et remise des prixJeudi 25 novembre
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Plus en détails… 

 

Qui organise ce concours ? 

L’interprofession Fruits et Légumes de Nouvelle-Calédonie (IFEL NC), en collaboration avec 
l’Agence Rurale, assure l’organisation du concours. Un comité de suivi regroupant les partenaires 
et membres de l’IFEL NC est mis en place pour assurer la bonne organisation et gestion du 
concours. 

 

Quels sont les objectifs de ce concours d’étals ? 
 
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,  

▪ Développer l’engouement des équipes pour optimiser l’attractivité des points de vente 
de fruits et légumes. 
 

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 
fruits et légumes.   
 
Produits naturels, d’achat quotidien et à rotation rapide, synonymes de fraîcheur et de diversité, 

de santé, de naturalité et de plaisir, les fruits et légumes sont la clé du succès en magasin, à une 

condition : celle d’être bien mis en valeur. 

En facilitant l’achat d’impulsion des consommateurs, on encourage la consommation des fruits et 

légumes et le dynamisme de la filière.  

Quels sont les intérêts pour les points de vente à participer au concours ?   

▪ Participer à une formation financée à 100% par le biais du FIAF « Construire un rayon fruits 

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

▪ Obtenir un éclairage sur les forces et faiblesses de leur étal à améliorer au travers de la 

notation du jury, 

▪ Tenter de remporter l’un des quinze lots promis aux vainqueurs du concours, 

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

l’évènement.  
 

Retour sur les deux premières éditions du concours 

En deux ans, 38 responsables de rayons 
fruits et légumes ont été formés dans le 
cadre du concours d’étals. 
 

35 points de vente en 2019 et 40 en 
2020 ont participé au concours, le 
niveau était très élevé. Les critères tels 
que la fraîcheur des fruits et légumes, la 
diversité des produits mais aussi 
l’originalité étaient au rendez-vous.  

Dès les premiers jours de concours, 
grâce à la réorganisation de certains 
rayons de fruits et légumes, les chiffres 
d’affaires de certains points de vente 
ont augmenté. Certains magasins ont 
enregistré jusqu’à 30 % d’augmentation 
des ventes ! 
 
Des dégustations et des recettes étaient 
proposées par certains points de vente. 

Les magasins ont présenté à leur 
clientèle un environnement agréable, 
gourmand et coloré : les 
consommateurs se sont montrés très 
enthousiastes et ont émis le souhait de 
voir ces efforts perdurer. 
 
 

 

Tous les points de vente peuvent-ils concourir ? 

Tous les points de vente de fruits et légumes de Nouvelle-Calédonie peuvent s’inscrire. 

Les étals de fruits et légumes concourent dans quatre catégories différentes, à savoir :  
▪ Stalles de marché, 
▪ Commerce de détail, épicerie (<200 m2),         

▪ Supérettes de 201 à 800 m² de surface de vente,  

▪ Supermarchés et hypermarchés de plus de 801 m² de surface de vente. 
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Quels sont les critères de notation ? 

Les participants devront, tout en mettant en avant les produits locaux, exprimer tout leur 
professionnalisme et leur motivation au travers de présentations particulièrement attrayantes.  
Pour la notation, les critères comme la qualité et la fraîcheur des produits, l’impression générale, 
l’assortiment, la mise en valeur des produits locaux, l’information des consommateurs et 
l’utilisation du matériel de promotion seront retenus, et donneront lieu à l’attribution d’une note. 
 
Une grille de critères allégés a été conçue pour la catégorie stalles de marché. 

Quels sont les membres du jury ? 

Le jury est composé d’une vingtaine de représentants de la filière et du monde économique.  

Du samedi 20 au mercredi 24 novembre, les consommateurs seront invités à « liker » la photo 

de leur étal préféré sur Facebook. A l’issu du concours, la photo de l’étal ayant remporté le plus 

de « like » gagnera le prix du public.  

Quels sont les prix et lots à gagner ? 

Au total quinze prix sont à gagner (journées découverte pour les équipes, soirées conviviales, 
cours de cuisine, etc.) :  

▪ Un prix du jury pour les trois premiers de chaque catégorie. 
▪ Trois prix spéciaux :  

o Prix de l’étal le plus original ; 
o Prix du public ;  
o Prix de l’étal valorisant le plus les produits locaux offert cette année par notre 

partenaire Groupama Pacifique. 
 

Chaque lauréat recevra son prix accompagné d’un diplôme d’honneur. 

Quelques éléments clés d’une troisième édition prometteuse ! 

✓ De nombreux points de vente sont d’ores et déjà volontaires pour participer à ce 
concours. Le rendez-vous est attendu et les équipes sont toujours plus motivées ! 
 

✓ Le concours est accueilli avec un réel enthousiasme par notre réseau de plus de 100 
partenaires représentants de la filière économique, dirigeants d’entreprises et élus. 

 
✓ Les consommateurs ont répondu présents sur les deux premières éditions dans les points 

de vente et sur les réseaux sociaux pour voter pour leurs étals préférés ! 
 

En savoir plus sur l’IFEL 

Crée en novembre 2015, l’Interprofession fruits et légumes de Nouvelle-Calédonie encourage la 
consommation des fruits et légumes, en priorité locaux. L’IFEL NC rassemble et représente les 
professionnels de la filière : de la production, de la transformation, de la distribution, de la 
restauration et de la consommation. 
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Remise des prix 2019 (crédit IFEL NC) 

 

Remise des prix 2020 (crédit IFEL NC) 
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Carrefour express NGEA 2020 

 

Géant Dumbéa 2020 
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Leader Price Plexus 2020 

 

Star du Nord – Marché Broussard 2020 
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