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Technologies digitales

   Technique de culture  
                         et de serres 

Logistique 

Produits surgelés

Recherche  
 et développement 

Start-ups

Légumes frais

Emballage

Fruits frais

Machines et technique 

Produits frais prêts à consommer Répondant à la devise „Meet onsite again“, le secteur du 
frais  peut enfin se réunir à nouveau physiquement
sur FRUIT LOGISTICA 2022 à Berlin.

Posez les bases du réalignement de la branche en collabo-
ration avec des experts, des visionnaires et des partenaires 
commerciaux  de tous les secteurs de la chaîne de valeurs !

Réorienter, bâtir de manière sûre
Porter ensemble nos regards vers l’avenir : avec des concepts 
de branches forts et les innovations de nombreux exposants

Surmonter les défis, saisir les opportunités
Déceler ensemble les évolutions mondiales du secteur et 
développer des stratégies pour une optimisation de l‘activité

Instaurer la confiance, développer les réseaux 
Consolider ensemble des partenariats internationaux et 
nouer de nouvelles relations commerciales solides

     UN SECTEUR.
UN FOYER. UN MONDE :
 FRUIT LOGISTICA.

          CONSTRUIRE
  L’AVENIR ENSEMBLE :
        FRUIT LOGISTICA 2022



Faites le plein de nouvelles impulsions :  
Le programme complet des manifestations avec des orateurs de haut vol également en ligne !

Start-up Day : Les jeunes entreprises aux idées commerciales tournées vers l‘avenir

Fresh Produce Forum : Un forum dédié aux thématiques centrales et aux tendances du secteur 

Future Lab : Nouveaux produits, solutions pionnières et concepts du futur

Logistics Hub : En point de mire, les thématiques centrales de toute la chaîne logistique

Tech Stage : Rideau levé sur les dernières solutions et technologies

Pour plus d’informations sur le programme des événements, rendez-vous sur fruitlogistica.com

„AND THE WINNER IS…“:

FRUIT LOGISTICA Innovation Award :
La récompense la plus importante du secteur au niveau 
mondial pour les meilleures innovations de l’année.

Le prix FLIA est décerné chaque année sur le salon 
FRUIT LOGISTICA à Berlin. Il récompense les innovations 
marquantes de la chaîne logistique des fruits et légumes 
dans son intégralité, de la production aux points de vente.FRUIT LOGISTICA STREAM

Tous les événements diffusés en live 
sur internet et traduits

           UNIQUES, LES 
TEMPS FORTS  DU SECTEUR :
       LES ÉVÉNEMENTS FRUIT LOGISTICA

https://www.fruitlogistica.com/en/


RENDRE LA TECHNOLOGIE ACCESSIBLE :
 DES MACHINES INNOVANTES ET 
       DES SOLUTIONS TECHNIQUES

Les nouvelles technologies modifient l’industrie :
FRUIT LOGISTICA 2022 met en avant des thématiques 
majeures  grâce aux segments de salon spécifiques tels 
que ‘machines et technique’ ou ‘technologie des serres’.

Des processus optimisés : grâce à des innovations 
technologiques

À la pointe du progrès : avec la digitalisation, 
l’automatisation et la mise en réseau

Applicable concrètement : de nouveaux concepts 
de serres et de culture

Des solutions durables : pour l’agriculture et la 
transformation



Toutes les informations importantes quant à votre visite 
sur FRUIT LOGISTICA 2022

•  Billets d’entrée en ligne
• Interlocuteurs dans 150 pays
• Informations de voyage importantes et aide à l’obtention de visas
• Programme des manifestations
• Inscription à la newsletter de FRUIT LOGISTICA
• Documents importants téléchargeables pour la visite  
     des professionnels

ATTEINDRE SON BUT EN QUELQUES CLICS : 
          FRUITLOGISTICA.COM

Notre outil de planification pour l’organisation de votre visite

•  Une présence en ligne 365 jours pour tous les acteurs de FRUIT LOGISTICA
• Des informations sur les exposants 2022, leurs produits et technologies  
     bien avant le salon
• Une communication directe avec les exposants pour une prise de  
     rendez-vous facile
• La préparation en amont de votre visite du salon
• Des itinéraires de visite spéciaux pour les produits bio et prêts à consommer
• Toutes les nouveautés en un clic sur Spotlight

                     OPTIMISEZ LA RÉUSSITE  
                               DE VOTRE VISITE  
              SUR FRUIT LOGISTICA ONLINE

https://www.fruitlogistica.com/en/
https://www.virtualmarket.fruitlogistica.de/de
https://www.virtualmarket.fruitlogistica.de/de


          POUR VOTRE SANTÉ :
LE CONCEPT D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ 
     DE FRUIT LOGISTICA

FRUIT LOGISTICA 2022 :
         VENTE DE BADGES
EN LIGNE EXCLUSIVEMENT

Les parcs d’exposition internationaux, dont Berlin fait partie, montrent que les 
salons peuvent de nouveau avoir lieu physiquement. La campagne vaccinale 
mondiale gagne du terrain et permet à nouveau de voyager et de participer à des 
salons. Les exposants et visiteurs professionnels disposent de conditions d’entrée 
en Allemagne facilitées. Vous trouverez plus d’informations sur auma.de/fr.

Les consignes d’hygiène et de sécurité du Parc des Expositions de Berlin 
assurent une sécurité accrue. Par conséquent, les rencontres physiques  
seront à nouveau possibles sur FRUIT LOGISTICA.

Vous trouverez les informations actuelles concernant les mesures d’hygiène  
et de sécurité pendant l’événement sur fruitlogistica.com. 

En raison des mesures d’hygiène et de sécurité,
les badges d’entrée seront uniquement disponibles  
en ligne. 

Pour toute information sur les badges et la visite :
fruitlogistica.com/en/trade-visitors/

Les représentants FRUIT LOGISTICA dans votre pays
se tiennent à votre disposition pour toute question et 
demande de renseignement.

Vous trouverez vos interlocuteurs nationaux respectifs 
sur : fruitlogistica.com/en/extrapages/contact/

http://www.auma.de/fr
https://www.fruitlogistica.com/en/
https://www.fruitlogistica.com/en/trade-visitors/
https://www.fruitlogistica.de/Fachbesucher/
https://www.fruitlogistica.com/en/extrapages/contact/
https://www.fruitlogistica.de/Zusatzseiten/Kontakt/


 PRENEZ EN MAIN VOTRE FUTUR
RÉSERVEZ VOTRE BILLET D’ENTRÉE : 
                         FRUITLOGISTICA.COM

FRUIT LOGISTICA
5|6 avril 2022 | 9h00 – 18h00 

7 avril 2022 | 9h00 – 16h00 
Messe Berlin GmbH

Messedamm 22 | 14055 Berlin  
Tel. +49(0)30-3038-0

fruitlogistica@messe-berlin.de 

#fruitlogistica2022

https://www.fruitlogistica.com/en/
mailto:fruitlogistica%40messe-berlin.de%20%20?subject=FRUIT%20LOGISTICA%202021

