
COMMUNIQUE DE PRESSE

Moissac, le 1er février 2019 - Lovita®, la prune à chair rouge sélectionnée par French Fruit
Lovers, a séduit de nombreux visiteurs au salon Fruit Attraction de Madrid et sera présente
à Berlin du 6 au 8 février 2019 au salon Fruit Logistica pour rencontrer ses futurs partenaires.

Lovita® la prune à chair rouge sélectionnée par French Fruit Lovers, sera présente au salon Fruit Logistica à
Berlin du 6 au 8 février 2019, stand E-14, Hall 22. Lovita® a séduit de nombreux visiteurs au salon Fruit Attraction
de Madrid. Les dirigeants de French Fruit Lovers y ont rencontré les acteurs-clé du marché, intéressés par son
potentiel commercial, et par les projets de développement. A Berlin, un stand entièrement dédié à Lovita®
permettra de finaliser les discussions de partenariat.

Interpellés par son aspect en forme de cœur et sa chair rouge, visiteurs, journalistes et acteurs du marché ont
découvert la prune au salon de Madrid. Les réactions ont été unanimes : les visiteurs ont été enthousiasmés
par les qualités gustatives de Lovita®. Les acteurs du marché, producteurs, stations de conditionnement, et
distributeurs  ont  également été séduits  par  Lovita® et  de nombreuses  discussions  de partenariat  ont  été
amorcées. Dans la presse, les journalistes ont également encensé la prune, Business France a qualifié Lovita®
de « délice sucré en forme de coeur » sur sa page Twitter.

Au-delà de ses qualités gustatives et visuelles, les qualités de conservation - de septembre à décembre - en
atmosphère contrôlée, ont particulièrement retenu l'attention des distributeurs en quête de nouveautés et de
produits de qualité pour leurs clients.

Après  10  ans  de tests  dans  leurs  vergers,  les  pépiniéristes  et  membres  fondateurs  de French Fruit  Lovers,
Sébastien Rispe et Benoît Escande, viennent de dédier 8 hectares à Lovita® sur les terres de Moissac (France).
Ils se réjouissent de l'engouement suscité par la prune : «Lovita® est une pépite ! Ce mois-ci nous avons reçu
des demandes de plantations pour près de 30 hectares ! Les producteurs ont saisi son potentiel agronomique
et veulent être les premiers servis.» Le salon de Berlin sera l'occasion pour l'éditeur, de finaliser des contrats de
partenariats avec des acteurs majeurs du marché.

Lovita®  sera  disponible  sur  les  marchés  dès  septembre  2019,  elle  proviendra  des  premières  plantations
réalisées en France, en Espagne et au Portugal.

Lovita® (variété de 'prunus salicina') est une prune à chair rouge en forme de cœur. Juteuse et très sucrée - plus 20 %Brix,
ses  qualités  gustatives  et  esthétiques  sont  maintenues  pendant  toute  la  période  de  conservation  de  septembre  à
décembre. Il s'agit de la première variété sélectionnée par French Fruit Lovers, éditeur de variétés fruitières français, basé à
Moissac (France), fondé par les producteurs-pépiniéristes Sébastien RISPE et Benoît ESCANDE, tous deux héritiers de plusieurs
générations de producteurs, et Sébastien GUY, spécialisé dans le développement commercial des fruits. 

               
Contact : Monika Kujundzic
Responsable Communication
French Fruit Lovers
communication@frenchfruitlovers.com
www.lovita-plum.com
Tel : +33 662 027 715

French Fruit Lovers - 2788 route de la Mégère - 82200 MOISSAC - France
Siret 841 838 451 RCS Montauban 

mailto:communication@frenchfruitlovers.com
http://www.lovita-plum.com/


Photos de Lovita®

French Fruit Lovers - 2788 route de la Mégère - 82200 MOISSAC - France
Siret 841 838 451 RCS Montauban 


