FRUIT LOGISTICA Berlin – du 6 au 8 février 2019

March 01, 2018

Madlen Miserius assumera dorénavant la direction
de la FRUIT LOGISTICA de Berlin
″Nous sommes heureux que Madlen Miserius dirigera à l’avenir notre équipe à Berlin.
C’est non seulement le souci de la qualité, mais aussi sa passion pour le commerce
des fruits et des légumes frais qui la caractérisent – des qualités qui font que la
FRUIT LOGISTICA à Berlin est une force motrice remarquable pour cette branche", a
déclaré Wilfried Wollbold, Global Brand Manager de la FRUIT LOGISTICA.
Madlen Miserius reprend cette fonction dirigeante après dix ans d'expérience dans
l'équipe de la FRUIT LOGISTICA. Elle explique ainsi sa vision stratégique : "La
FRUIT LOGISTICA de Berlin se concentrera encore plus nettement sur ses éléments
clés : la médiation des contacts d'affaires, la présentation des innovations et son rôle
de pionnière. Ce sont les piliers sur lesquels nos clients et la branche pourront
continuer de développer leurs activités au cours des dix prochaines années".
Il y a quelques semaines à peine, la FRUIT LOGISTICA Berlin 2018 a réuni un
nombre record d'entreprises et d’acheteurs internationaux de premier plan en
provenance du monde entier. Plus de 75 premières présentations et nouveautés ont
été montrées au salon. Le programme parallèle avec plus de 150 conférenciers
venus d’une trentaine de pays a traité tous les aspects importants de la branche. Il a
été complété par la publication d'un rapport des tendances qui présente trois
domaines qui vont bouleverser radicalement les chaînes d'approvisionnement dans le
secteur des produits frais au cours des dix prochaines années : le développement de
nouvelles technologies, la croissance du commerce en ligne et l'augmentation de la
consommation hors domicile. Il donne également des conseils concrets à la branche.
La prochaine édition de la FRUIT LOGISTICA aura lieu du 6 au 8 février 2019.
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