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Communiqué de presse 

 

La quinzième Assemblée Générale de Saint-Charles Export, présidée par Monsieur Julien 

BATLLE, s’est tenue dans le strict respect des règles sanitaires et a permis aux membres du 

Groupement (Institutions Financières, Associations et Syndicats Professionnels, Collectivités 

Territoriales et Chambres Consulaires) d’échanger ouvertement sur les sujets d’actualité de la 

plateforme et des filières fruits et légumes, transport et logistique. 

 

Cette Assemblée a été l’occasion de retracer le bilan d’une année 2020 atypique, car impactée 

par la pandémie liée à la COVID 19. Une année résumée en 5 mots par le Président du 

groupement : « Résilience, solidarité, frustration, envie, espoir ». 

 

Une année 2020 marquée par la solidarité… 

Privé de la possibilité de mettre en place ses actions phares (Salons internationaux, réceptions 

d’acheteurs, missions exploratoires à l’étranger…), Saint-Charles Export, avec le concours du 

Syndicat National des Importateurs / Exportateurs de Fruits et Légumes, a accompagné les 

entreprises de la filière dans cette crise par la mutualisation d’achats de gel hydroalcoolique et 

de masques chirurgicaux, et ce dès les premières heures de la pandémie (la 1ère livraison ayant 

eu lieu le 11 avril 2020). Des opérations qui étaient ouvertes à toutes les entreprises du territoire 

et qui continuent encore. De même, et dès fin février 2020, alors que la COVID 19 commençait 

à peine à se propager en Italie, un groupe de travail et de réflexion a été mis en place au profit 

de toutes les entreprises. Enfin, et toujours dans cet élan d’accompagnement et de solidarité, 

des dons de fruits et légumes ont été opérés auprès des soignants comme des étudiants, et un 

centre de vaccination a été mis en place sur Saint-Charles. 

 

… mais également une année frustrante… 

Si le Fruit Logistica 2020 a pu se tenir, la frustration est née des annulations successives du 

MEDFEL 2020 et du Fruit Attraction 2020, comme des éditions 2021 du Fruit Logistica et du 

MEDFEL*. En effet, chacune de ces éditions a représenté de nombreuses heures de travail pour 

leur préparation, allant parfois même jusqu’à la mise en place des traditionnelles opérations 

mutualisées de « train & hôtel », pour être finalement annulées quelques semaines, voire 

quelques jours avant leur tenue. 

 
*Fruit Logistica, MEDFEL et Fruit Attraction sont les principaux salons internationaux de la filière 

fruits et légumes et se déroulent respectivement sur Berlin en février, Perpignan en avril, et Madrid en 

octobre. 

 

…qui a renforcé notre envie 

Comme le précisait le Président Julien Batlle dans son rapport moral 2020, pouvoir se réunir 

manque aujourd’hui grandement à la profession ! Cela témoigne, si besoin en était, de 

l’importance des actions portées par le groupement au bénéfice des entreprises du territoire, et 

toute la filière a hâte de pouvoir reprendre le chemin des salons professionnels… un an après, 

l’envie est encore là et elle est même encore plus forte ! 
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Une lueur d’espoir 

A cette heure, avec les progrès de la vaccination, l’espoir renaît pour l’organisation des salons 

internationaux, et notamment le Fruit Attraction Madrid qui se déroulera du 5 au 7 octobre 

2021… en espérant que l’apparition de nouveaux variants, comme le « Delta », ne viennent pas 

contrarier cette lueur d’espoir d’un retour à la normale. Des entreprises ont d’ores et déjà 

commencé à réserver leur participation à ce salon incontournable pour la filière. Toujours dans 

un souci de réduction des coûts de participation pour ses entreprises membres, Saint-Charles 

Export a d’ores et déjà lancé la mutualisation « trains + hôtel ». 

 

Des réceptions d’acheteurs prévues pour la fin d’année 

Il a été acté lors du conseil d’administration du 14 juin 2021, et en fonction de la situation 

sanitaire, de mettre en place une réception d’acheteurs en présentiel sur le mois de novembre 

2021. Afin de parer à toute éventualité, une réflexion sera également menée pour la réalisation 

de telles opérations de manière digitale, voire de mixer « présentiel » et « digital ». 

 

Des opérations de mutualisation d’ordre « sanitaire » maintenues en 2021 

Saint-Charles Export maintien ses opérations de mutualisation pour l’achat de masques 

chirurgicaux et de gels hydroalcooliques. Ainsi, 3 opérations de mutualisation ont été effectuées 

depuis début 2021. Avec ces 3 opérations supplémentaires, ce sont plus d’1,5 millions de 

masques qui ont été vendus à l’euro l’euro et distribués ! 

 

Une opération en soutien aux étudiants conjointement menée avec l’Université de 

Perpignan, le CROUS de Montpellier-Occitanie et des bénévoles du Secours Populaire 

Durant 4 mardis (du mardi 16 mars au mardi 13 avril inclus), il a été réalisé l’opération « DES 

VITAMINES POUR LES ÉTUDIANTS ! ». Pas loin de 2 tonnes (1 715 kg) ont été distribuées 

auprès d’étudiants dans le besoin grâce à la générosité des importateurs/exportateurs de Saint-

Charles. 

Saint-Charles Export a également fourni des sacs en tissus habituellement utilisés lors des 

salons internationaux. Ainsi, chaque étudiant a pu composer lui-même son panier de 3 à 4kg de 

fruits et légumes, et ce sont entre 150 à 200 étudiants par collecte qui ont pu être servis. 

En complément de cette collecte, Saint-Charles Export a également fait don de jus de fruits 

régionaux (jus de pêches, jus de pommes, jus de pommes/gingembres, jus de cerises et jus de 

pommes/poires) habituellement servis aux clients et fournisseurs des entreprises de la plateforme 

sur les différentes manifestations internationales auxquelles le groupement participe 

habituellement, mais qui n’ont pu se tenir depuis plus d’un an en raison de la situation sanitaire. 

 

Mise en place d’un centre de vaccination COVID 19 sur Saint-Charles. 

Les 8 et 9 juin, il a été mis en place avec le Pôle Santé Travail des Pyrénées-Orientales, une 

opération de vaccination au sein même du Centre Administratif de Saint Charles International. 

Une initiative conjointe afin de faciliter l’accès à la vaccination aux salariés du plus important 

bassin d’emplois des Pyrénées-Orientales. Environ 250 salariés ont pu profiter de ce centre de 

vaccination éphémère. La seconde injection a été assurée dans les mêmes conditions les 20 et 

21 juillet. 

 

 « Saint-Charles 2020-2040 » 
Le Schéma Directeur de Développement et d’Aménagement de l’ensemble de la zone Saint-

Charles, intitulé « Saint-Charles 2020 – 2040 », auquel les représentants de la plateforme, 

Messieurs Denis Ginard et Edouard Raymond, participent aux côtés de la Communauté Urbaine 
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de Perpignan (PMM), de l’Etat et de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, devient une 

réalité ! 

En effet, l’étude a commencé courant mai, et pendant 12 mois, la plateforme va être l’objet 

de toutes les attentions. Une étude qui vise à identifier les besoins actuels et futurs, et à se 

projeter sur les évolutions des métiers comme de la filière à l’horizon 2040, afin d’anticiper et 

de déterminer les solutions à même de garantir la croissance et le développement de la 

plateforme et de ses entreprises. 

 

Pour rappel, ce projet, initié en mars 2019, vise à repenser durablement l’aménagement 

global de la plateforme, son plan de circulation, les services à apporter aux usagers, le 

foncier, la sécurisation des accès et le désenclavement du site, le stationnement et l’accueil 

des poids lourds sur la zone, la signalétique, les mobilités, le mix énergétique, ... 

Ce projet comprend un co-financement « Etat / Région / PMM / Saint-Charles International ». 

Cette Assemblée Générale a également permis d’adresser des remerciements appuyés à 

Perpignan Méditerranée Métropole, à la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, au Crédit 

Agricole Sud Méditerranée et à la Banque Populaire du Sud, qui malgré le contexte ont 

maintenu leur appui à la dynamique du groupement. 

 

En guise de conclusion, Julien BATLLE a tenu à rappeler que « L’agroalimentaire, le transport 

et la logistique ont fait preuve de résilience face à cette crise, et ont maintenu leurs activités 

durant les différentes phases de confinement, et pas sans difficulté, mais toujours dans l’objectif 

de permettre l’approvisionnement en biens de 1ère nécessité de la France… et tout ceci sans 

aucune interruption. Saint-Charles Export a su se renouveler pendant la crise et rester 

combatif. Il ne faut pas nous arrêter ! Il faut continuer d’être en mouvement et ce malgré cette 

pandémie mondiale. Il faut poursuivre nos projets, car ce n’est que de cette manière que nous 

sortirons plus fort de cette crise ». 

 

Cette 15ème Assemblée Générale était également élective. Julien BATLLE a été confirmé à son 

poste de Président pour les exercices 2021 et 2022. Honoré de la confiance qui lui a été 

témoignée pour cette 4ème mandature, et avec beaucoup d’humilité, ce dernier a tenu à remercier 

et à témoigner sa gratitude à l’ensemble des participants. 

Conscient de la responsabilité qui lui incombe, notamment en cette période de crise, il a 

confirmé son enthousiasme et son implication totale. 

 

Lors de l’élection du Bureau, Julien BATLLE a tenu à remercier Henri RIBES qui lui a fait 

l’immense plaisir de l’accompagner sur ses 3 premiers mandats et qui était présent à la création 

de Saint-Charles Export en 2007. Des remerciements unanimes de la part du Conseil 

d’Administration pour celui qui n’a jamais ménagé sa peine dans la vie du groupement, et dont 

l’implication et l’engagement au profit de tous et au service de tous ont été unanimement 

salués ! 
 

Les membres du Bureau élus : 

• Vice-président : Monsieur Gérard FABRE (SNIFL – Saint-Charles*) 

• Trésorier : Monsieur Laurent MEDINA (Syndicat des Transporteurs - FNTR-FNTV 

66) 

• Secrétaire : Monsieur Jean-François NOT (COOP DE FRANCE OCCITANIE)  

• Président : Monsieur Julien BATLLE (SPEFL 66*) 
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Les autres administrateurs : 

• Monsieur Pierre CORTADA (Banque Populaire du Sud) 

• Monsieur Didier HOCHET (Crédit Agricole Sud Méditerranée) 

• Madame Fabienne BONET / Monsieur Christian SOLER (Chambre d’Agriculture des P.O.) 

• Monsieur Bernard FOURCADE / Monsieur Franck RAMONATXO (Chambre de Commerce 

et d’Industrie des P.O.) 

• Monsieur Robert VILA / Monsieur Laurent GAUZE (Perpignan Méditerranée Métropole) 

• Monsieur Edouard RAYMOND (Syndicat du Lotissement – Saint Charles International) 

 

 
* SPEFL 66 = Syndicat des Producteurs Expéditeurs de Fruits et Légumes des P.O. 

* SNIFL – Saint-Charles* = Syndicat National des Importateurs/Exportateurs de Fruits et Légumes – 

Saint-Charles 

 

 

 
Saint-Charles International est la première plateforme européenne de commercialisation, de transport et logistique de fruits et légumes frais. 

Située à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales, elle pèse 1.95 milliard d’euros de chiffre d’affaires, 1 768 000 tonnes de fruits et légumes, 

pour 2 200 emplois directs. Les flux sont principalement d’origine méditerranéenne.  

Pour en savoir plus : communication@saintcharlesinternational.fr 

mailto:communication@saintcharlesinternational.fr

