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L’ACDFL participera à l’événement Fruit Logistica de 2020 à Berlin 
 
Le 30 janvier 2020 (Ottawa, en Ontario) – Pour la deuxième année en ligne, l’Association canadienne de 
la distribution de fruits et légumes (ACDFL) se rendra à Berlin pour participer à l’événement Fruit 
Logistica à titre d’exposant. L’événement Fruit Logistica de 2020 aura lieu la semaine prochaine, du 5 à 
7 février 2020, et accueillera environ 3 200 exposants et 78 000 visiteurs. L’ACDFL aura sa place dans le 
hall 23 du parc des expositions, au pavillon du Canada (stand A-15). 
 
L’équipe de l’ACDFL se rendant à l’événement Fruit Logistica de 2020 se composera des personnes 
suivantes : 

• Ron Lemaire – président 
• Oleen Smethurst – présidente du conseil d’administration 
• Sue Lewis – vice-présidente, Développement de marché 
• Heather Urban – directrice, Développement de marché 

 
« Les liens du secteur des fruits et légumes avec le reste du monde se renforçant chaque année, il est 
important pour l’ACDFL de se garder au courant des tendances en vue de soutenir l’innovation et la 
prospérité de nos entreprises membres », a déclaré Ron Lemaire, président de l’ACDFL. « Nous sommes 
heureux d’avoir l’occasion de présenter les initiatives menées par le secteur que nous avons entreprises 
au cours des derniers mois, comme l’Outil de réduction des pertes de l’ACDFL, le Groupe de travail sur 
les emballages de plastique et la défense des intérêts auprès du gouvernement, notamment. » 
 
L’ACDFL est fière de faciliter au Canada les affaires d’entreprises nationales et internationales du monde 
entier. Le personnel de l’ACDFL s’emploiera à créer des liens avec des membres du secteur dans 
l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement à l’événement Fruit Logistica de 2020. 
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Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec :  
Allan Gordon 
Gestionnaire, Communications, Association canadienne de la distribution de fruits et légumes 
Téléphone : 613 226-4187, poste 225 | Cellulaire : 613 878-3312  
Courriel : agordon@cpma.ca   
 
À propos de l’Association canadienne de la distribution de fruits et légumes (ACDFL) :  
L’Association canadienne de la distribution de fruits et légumes (ACDFL), dont le siège social se trouve à 
Ottawa, en Ontario, est un organisme à but non lucratif qui représente des membres aux horizons divers 
provenant de tous les segments de la chaîne d’approvisionnement dans le secteur des fruits et légumes 
frais au Canada et qui est responsable de 90 % des ventes de fruits et légumes au pays. L’ACDFL a la 
chance de représenter un secteur qui est à la fois un moteur économique important pour les 
communautés et un facteur d’amélioration de la santé et de la productivité de la population 
canadienne. 
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