5. Liste des catégories de produits présentés à FRUIT LOGISTICA 2019
Seuls les produits et services figurant dans ce répertoire pourront être exposés.
Toute société mettant une machine sur le stand obtiendra un emplacement dans les halls réservés aux machines.

Produits frais
110 Fruits frais
120 Légumes frais
125 Champignons
130 Pommes de terre
140 Noix • noisettes et fruits secs
150 Produits frais prêts à consommer
160 Herbes fraîches • pousses • épices
170 Fleurs et plantes en pots
180 Produits issus de l’agriculture biologique
190 Produits issus du commerce équitable
195 Fruits et légumes congelés

Technologies et systèmes techniques
205 Semences • développement d’espèces, produits issus des pépinières
210 Techniques culturales
215 Traitement post-récolte • technologie d’atmosphère contrôlée • technologie de contrôle des denrées alimentaires
220 Climatisation et installations frigorifiques
225 Installations de maturation
230 Installations d’emballage et de tri
235 Technologie et machines d’emballage
240 Technologie et machines de traitement
245 Emballages • matériaux d‘emballage
250 Systèmes de pesage • étiquetage des produits et des prix
255 Grands conteneurs • conteneurs pour le transport et le stockage • palettes
260 Technique et installations pour points de vente
265 Recyclage • collecte des déchets • systèmes de nettoyage
270 Serres agricoles et technologie associée

Logistique
310 Entreprises de transport • systèmes de transport
320 Services de transport • services douaniers
330 Terminaux fruitiers • systèmes pour zones de chargement • ports, entrepôts (réfrigérants)
340 Marchés de gros • marchés/enchères de producteurs grossistes
350 Systèmes de traçabilité (RFID/codes-barres/GPS)

Services
410 Contrôle de la qualité et certifications
420 Sécurité des produits alimentaires et certifications
430 Systèmes Internet et informatiques/systèmes et services de gestion des marchandises
440 Agences de publicité/de marketing/de relations publiques
450 Études de marché • services statistiques
460 Associations professionnelles et commerciales • instituts de recherche et de formation • organismes officiels
470 Presse et médias • salons et congrès
480 Financement • assurances

