
COMMUNIQUE DE PRESSE
Moissac, le 18 avril 2019 -  Lovita®, la prune à chair rouge sélectionnée par French Fruit
Lovers, présentera ses partenaires commerciaux, au salon MEDFEL, du 24 au 26 avril  à
Perpignan, et participe au Challenge Fel'Innov dans la catégorie Innovation Variétale.

Lovita® la prune à chair rouge sélectionnée par l'éditeur de variétés fruitières French Fruit Lovers, participera
au salon MEDFEL du 24 au 26 avril à Perpignan, stand E045, l'occasion de présenter ses nouveaux partenaires.
Dévoilée aux salons Fruit Attraction (Madrid) et Fruit Logistica (Berlin), Lovita® a suscité un vif intérêt de la part
des acteurs-clé du marché. Plusieurs d'entre eux, séduits tant par les qualités gustatives et commerciales de la
prune, que par l'organisation structurée de la filière autour de Lovita®, ont souhaité officialiser leur partenariat
avec French Fruit Lovers : pour la France, Boyer SAS, Apifood, Cancel Fruits Distribution et Le Vieux Pointet, et
pour l'Espagne, Albice Fruits.

Boyer SAS, Apifood, Cancel Fruits Distribution, Le Vieux Pointet, et Albice Fruits, metteurs en marché de premier
plan dans la filière du fruit s'engagent, avec leur réseau de producteurs, dans la démarche Lovita®. Certifiés
GLOBAL  GAP  et  IFS,  ces  acteurs  peuvent  garantir  une  qualité  de  production,  et  de  conditionnement
optimale, afin de proposer au consommateur final un fruit 'haut de gamme'. L'étendue de leurs réseaux de
distribution permettra  à Lovita® d'être  présente  dans  la  plupart  des  pays  européens,  y  compris  dans  les
réseaux spécialisés en agriculture biologique.

« C'est une reconnaissance pour Lovita®, ainsi que pour le travail accompli depuis 10 ans dans nos vergers  !
Ce sont d'importantes structures qui ont rejoint la démarche Lovita®, elles ont tenu à se positionner dès la
première récolte commerciale prévue pour septembre 2019, et à déployer les plantations cet hiver,  nous
sommes  très  enthousiastes  à  l'idée  d'officialiser  nos  collaborations  pendant  le  Medfel. »  se  réjouit  Benoît
Escande, l'un des fondateur de French Fruit Lovers.

Lovita® a également été sélectionnée pour le Challenge Fel'Innov qui aura lieu pendant le salon dans la
catégorie Innovation Variétale. L'occasion pour la presse spécialisée de découvrir et déguster la prune qui
sera pour la première fois sous les projecteurs.

Lovita® est une prune développée par French Fruit Lovers, issue des sélections de l'obtenteur israélien Ben Dor.
Elle 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. 
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