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COMMUNIQUE DE PRESSE 
13 novembre 2021 

 
 

 

Les étals de fruits et légumes en fête dès lundi ! 
Concours d’étals de fruits et légumes  

- troisième édition  
du lundi 15 au dimanche 21 novembre 2021 

 
La troisième édition du concours d’étals de fruits et légumes débute ce lundi 15 novembre 2021 
dans les points de ventes participants : outil de stimulation et d’émulation, ce concours d’étals a 
pour objectif de valoriser les fruits et légumes par l’attractivité des étals.  

 
34 points de vente participent ! 

 
La liste des participants est consultable sur www.ifel.nc et sur la page Facebook de l’IFEL.  
 

Les étals de fruits et légumes concourent dans quatre catégories différentes, à savoir :  

▪ Stalles de marché,  

▪ Commerce de détail, épicerie (<400 m²),  

▪ Supérettes de 400 à 900 m² de surface de vente,  

▪ Supermarchés et hypermarchés >900 m² de surface de vente.  

 

Rendez-vous dans les magasins participants à Nouméa, Grand Nouméa mais 
aussi à Poindimié, Bourail et Koné afin de les encourager !  
 
✓ Du samedi 20 au mardi 23 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.  

 
✓ La presse est conviée :  

 Du lundi 15 au vendredi 21 pour accompagner les membres du jury dans les points 
de vente participants ; 

 Le jeudi 25 novembre, pour accompagner la remise des récompenses ! 
 

Contact presse : 
Chloé Fillinger - chloe.fillinger@ifel.nc - 70 45 33 

www.ifel.nc         ifel.nc 
  

mailto:contact@ifel.nc
http://www.ifel.nc/
http://www.ifel.nc/
mailto:chloe.fillinger@ifel.nc
http://www.ifel.nc/
https://www.facebook.com/ifel.nc


Interprofession Fruits et Légumes de Nouvelle-Calédonie – IFEL NC 
Chez Chambre d’Agriculture NC, 3 rue Alcide Desmazures – BP 111 98800 Nouméa 

Mail : contact@ifel.nc, Tel : 70.45.33, www.ifel.nc  
2 

 

mailto:contact@ifel.nc
http://www.ifel.nc/

