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FRUIT 
LOGISTICA 2017
CRÉE DES 
PASSERELLES…



…ENTRE LES PERSONNES.

Rencontrer les décideurs. Créer des liens. Consolider les relations de confiance.

•  Nombreuses rencontres en face à face, en un même lieu

•  88 % des visiteurs internationaux à Berlin prennent part aux 
 décisions d’achat 

•  78 % sont cadres supérieurs

•  Tous cherchent de nouvelles opportunités, de nouveaux produits, 
 de nouvelles idées
 



…DANS LE MONDE DU FRAIS.

Tous les marchés. Tous les acteurs clés. Toutes les opportunités.

•  FRUIT LOGISTICA : Salon leader mondial pour le négoce global 
 des fruits et légumes frais

•  Acheteurs et professionnels de plus de 130 pays

•  Les plus grands noms du secteur et plus de 70 000 visiteurs 
 de tous les continents

•  Près de 20 000 visiteurs pour les seuls nouveaux marchés d’Asie, 
 du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Amérique latine



…DANS LE MONDE DU FRAIS. …POUR L’AVENIR.

Savoir faire complet. Expertise internationale. Evènements uniques.

•  FRUIT LOGISTICA Innovation Award et Spotlight : les toutes 
 dernières tendances, les tous derniers produits

•  Les innovations futures sous les projecteurs sur un format de
 workshop : FUTURE LAB, LOGISTICS HUB, TECH STAGE

•  FORUM des HALLS et FORUM DU FRAIS de FRUIT LOGISTICA 

•  Source inégalée de savoir et d‘information – traduit simultanément 
 en 5 langues



…VERS LE SUCCÈS.

FRUIT LOGISTICA
Messe Berlin GmbH | Messedamm 22 | 14055 Berlin | Allemagne 

Tél +49(0)30-3038-2048 
fruitlogistica@messe-berlin.com 

www.fruitlogistica.com

CRÉER DES LIENS SUR INTERNET :
•  Informations, dossiers d’inscription et réponses 
 à vos questions : FRUITLOGISTICA.COM 

•  Présence 365 jours par an sur le salon virtuel 
 de FRUIT LOGISTICA : le Virtual Market Place®: 
 FRUITLOGISTICA.COM > EXHIBITOR SEARCH 

Saisir l‘opportunité. Être visible. Devenir exposant.

•  Inscrivez-vous sans plus attendre : FRUIT LOGISTICA est votre 
 tremplin vers le succès

•  Aucun autre salon ne peut vous offrir une offre aussi globale 
 dans le monde du frais

•  93 % des 2 884 exposants en 2016 tirent un bilan commercial 
 positif de leur participation 

•  Une plateforme unique pour de nouveaux contacts, de nouveaux 
 produits, de nouveaux fournisseurs et de nouvelles idées


