
    

    
 

       
                  Paris, le 14 février 2022  
 

INVITATION PRESSE 
 

Conférence de presse « Baromètre de confiance envers les fruits et légumes frais »  
Lundi 28 février 2022 
 

Présentation de l’étude “Baromètre de confiance 2021 envers les fruits et légumes frais” 
 
FranceAgriMer et Interfel, l'Interprofession des fruits et légumes frais, ont le plaisir de vous convier à une conférence 
de presse qui aura lieu le 

Lundi 28 février 2022 de 8h30 à 9h30 
sur le stand d’Interfel (Hall 2.2, stand B011) 
au Salon international de l’agriculture (SIA) 

Parc des expositions de la Porte de Versailles, Paris 
 
Cette étude, réalisée par l’institut CSA en décembre 2021 et cofinancée par FranceAgriMer et Interfel, a été 

menée auprès d’un échantillon de 1 024 

, afin de mesurer la confiance accordée par les consommateurs français aux fruits et légumes frais. 
Depuis 2014, FranceAgriMer et Interfel ont mis en place ce baromètre pour mesurer et suivre l’évolution de la 
confiance des Français vis-à-vis des fruits et légumes frais. Il a pour objectif de comprendre quels sont les facteurs 
de confiance et les craintes associées à la consommation de fruits et légumes frais, ainsi que de mesurer l’impact 
de l’actualité autour de la filière. 
 
Au programme : 
 
Introduction : Le baromètre de confiance, par Pauline Cuenin, chargée d’études économiques fruits et légumes 
à la direction Marchés, Etudes et Prospective de FranceAgriMer et Dragana Miladinovic, chargée d’études au 
sein de la direction Stratégies filières, International et Affaires juridiques d’Interfel. 
 
- 8h30-9h30 : Présentation des résultats 2021 du baromètre de confiance envers les fruits et légumes frais, par 
Sandra Marie, directrice d’études et Virginie Huet, co-directrice du département Retail, FMCG et Leisure de 
l’institut CSA 
 
Dans le cadre des contraintes sanitaires actuelles, l’entrée au Salon de l’Agriculture se fera avec port du 
masque et pass vaccinal obligatoires. Plus d’informations sur le protocole sanitaire en vigueur : 
https://www.salon-agriculture.com/Infos-pratiques/Protocole-sanitaire-visitez-notre-salon-en-toute-serenite 
 
En raison des contraintes sanitaires, capacité d’accueil limitée. Accès à la conférence de presse réservé aux 
journalistes préalablement inscrits.   
Accréditations médias obligatoires auprès de : laurence.gibert-mesnil@franceagrimer.fr ou de 
v.genest@interfel.com avant le 22 février 2022. 
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