
 

 
 

 

03/12/2021 

== Communiqué de presse == 

 

Signature d’une convention de partenariat entre l’École 
d’Ingénieurs de PURPAN et le Syndicat National des Importateurs / 

Exportateurs de Fruits et Légumes de Saint-Charles 

 

Éric LATGÉ, Directeur Général de l’École d’Ingénieurs de PURPAN, et Denis GINARD, 

Président du Syndicat National des Importateurs / Exportateurs de Fruits et Légumes de 

Saint-Charles (SNIFL), ont signé, ce jeudi 25 novembre 2021, une convention de 

partenariat visant à mettre en place des actions communes favorisant les échanges entre 

la plateforme Saint-Charles de Perpignan et l’École d’Ingénieurs de PURPAN. 

Une convention permettant aux étudiants de PURPAN de mieux connaitre les métiers de 

Saint-Charles International, résultat d’un engagement partagé en faveur de la formation 

et de l’insertion professionnelle de ces jeunes ingénieurs. 

 

PURPAN est une École qui met l’accent sur certains fondamentaux dans le processus de 

formation, comme l’acquisition des compétences de l’ingénieur, le développement personnel, 

la professionnalisation (avec notamment 15 mois de stages encadrés), l’obtention d’un diplôme 

généraliste et l’acquisition de 9 mois d’expérience internationale pour près de 100% des 

étudiants. 

La coopération internationale est d’ailleurs une priorité pédagogique majeure pour PURPAN et 

un domaine d’excellence reconnu de l’École. 

Elle est inscrite comme l’une des trois missions essentielles, avec la formation et les actions de 

recherche-développement. 

 

Des valeurs et des domaines que partage la plateforme Saint-Charles, premier centre de 

commercialisation, de transport et de logistique de fruits et légumes frais en Europe.  

En effet, avec plus de 1,8 million de tonnes de fruits et légumes commercialisés annuellement, 

en provenance notamment d’Espagne (60 %), du Maroc (30 %), comme de France ou du reste 

du monde, il n’est pas étonnant que les professionnels de Saint-Charles aient souhaité la 

signature d’une telle convention de partenariat avec cette école. 

Que ce soient leurs connaissances « Agri - Agro », leur ouverture sur le monde ou leur solide 

formation d’Ingénieur, ces étudiants ont tout pour réussir au sein de l’écosystème Saint-Charles 

et de la filière Fruits et Légumes Perpignanaise.  

 

Ainsi, et à l’occasion de cette signature, une visite de la plateforme Saint-Charles International 

a été organisée au profit des étudiants en commerce international « Agri - Agro ». 

Au-delà de la présentation de la plateforme effectuée au cœur même du site historique de Saint-

Charles International, les étudiants ont pu visiter le Chantier de Transport Combiné, le Centre 

de Contrôle International et une entreprise de négoce international en fruits et légumes. Des 

visites où les échanges ont été riches entre étudiants et professionnels. 

Ce type de rencontres devrait favoriser l’émergence de vocations et voir apparaître dans 

quelques années, pourquoi pas, de futurs collaborateurs à même de soutenir la compétitivité et 

l’attractivité des entreprises de Saint-Charles International. 



 

 
 

Cette convention vise donc à accompagner et compléter les enseignements dispensés par 

l’École d’Ingénieurs de PURPAN aux métiers du commerce international de produits « Agri - 

Agro », avec une ouverture aux fruits et légumes, au transport et à la logistique. 

 

De son côté, l’École d’Ingénieurs de PURPAN souhaite notamment, à travers cette convention 

et dans le cadre de sa mission générale en matière d’éducation et de formation, renforcer sa 

coopération avec l’ensemble des acteurs économiques de la Région. 

 

Aujourd’hui, la richesse de ce nouveau rapprochement vise à améliorer la connaissance 

réciproque entre l’École d’Ingénieurs de PURPAN et le monde professionnel de la 

plateforme Saint-Charles, en instaurant un dialogue et des échanges entre les enseignants, les 

étudiants et les responsables du SNIFL - Saint-Charles.  
 

Ce partenariat doit donc favoriser le renforcement des liens existants et la coopération entre 

les différentes parties prenantes de cette convention, comme il doit contribuer à une plus 

forte communication auprès des étudiants sur les enjeux des filières fruits & légumes, 

transport et logistique. 
 

Ce partenariat vient également répondre aux préoccupations et aux travaux menés ces dernières 

années par les Administrateurs du Syndicat en charge de la Commission « Formation / 

Recrutement », soucieux de communiquer et de promouvoir auprès des jeunes diplômés et 

des étudiants en formation, l’étendue et la richesse des métiers présents sur Saint-Charles, 

tout comme les perspectives d’évolution et d’avenir offertes par ces derniers. 
 

Les dispositions portées dans cette convention de partenariat doivent permettre aux étudiants 

de PURPAN de découvrir la diversité de ces métiers, de se projeter et de procurer aux 

filières fruits & légumes, transport & logistique, les ressources humaines qualifiées 

nécessaires à leur développement.  
 

Ce partenariat, basé sur un échange de compétences et de moyens, vise à mettre en place des 

actions communes en faveur de l’information, de l’orientation et de la formation professionnelle 

des jeunes. 
 

Ainsi, le SNIFL s’engage notamment à :  

• Assurer des présentations informatiques de la plateforme Saint-Charles et de son 

écosystème, avec échanges et débats, au profit des étudiants en Commerce International 

Agri - Agro et / ou « DA Export » ou toute autre promotion de l’École d’Ingénieurs de 

PURPAN ; 

• Accompagner les étudiants dans le cadre de visites d’entreprises ;  

• Participer aux épreuves orales des examens en tant que jury professionnel ; 

• Effectuer des interventions (présentielles et/ou virtuelles) dans les locaux de l’École 

d’Ingénieurs de PURPAN ; 

• Diffuser les offres de stages et emplois sur le thème du commerce international à 

destination des étudiants de l’École.  
 

De son côté, l’École d’Ingénieurs de PURPAN s’engage à :  

• Informer et sensibiliser les étudiants sur l’activité de la plateforme Saint-Charles ; 

• Inciter et faciliter les déplacements des élèves pour les visites d’entreprises ;  

• Accueillir les intervenants dans l’établissement ; 



 

 
 

• Communiquer auprès des étudiants et des anciens élèves les offres d’emploi et de stage 

des sociétés de la plateforme Saint-Charles ; 
 

L’École d’Ingénieurs de PURPAN et le SNIFL s’engagent ainsi en faveur de la formation, de 

l’orientation et de la réussite professionnelle des étudiants de PURPAN. Dans un contexte actuel 

difficile pour un premier emploi, un tel partenariat est essentiel pour renforcer les conditions de 

réussite des étudiants.  

 

 

 
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.  

L’École d’Ingénieurs de PURPAN accueille chaque année plus de 1 300 étudiants en Sciences du vivant, Agriculture, 

Agroalimentaire, Marketing et Management, dans ses différentes formations (du Bac+3 à Bac+6). Plus de 300 métiers leur sont 

accessibles à la sortie. Elle compte, sur ses deux campus, près de 150 salariés dont 70 Enseignants-Chercheurs de PURPAN, et 

10 Plateformes et Laboratoires de Recherche de haut niveau. Enfin, son réseau international est déployé dans plus de 60 pays.  

La totalité des opérations de coopération internationale mises en œuvre à PURPAN est permise par l’implication d’un 

département où collaborent 6 permanents et plusieurs enseignants-chercheurs ambassadeurs de l’École. 
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