
28-30 JUIN 2022

A ROTTERDAM

AUX PAYS-BAS

WWW.INTERPERA.COM

Co-organisé par :

DPA, l'association néerlandaise des 
producteurs de fruits et légumes 

et l'AREFLH, l'Assemblée des Régions 
Européennes Fruitières, Légumières et 
Horticole

Le programme 
pour les 3 jours de cet 

évènement à ne pas manquer ! 



INTERPERA 2022
Jour 1 : visites techniques

8h30 : Les participants seront conduits de Rotterdam au fruit Van 
Ossenbruggen à Ingen :
• Technologie du tri et de l'emballage. 

• Visite du verger pour examiner la progression de la croissance des 
poires.

Les visiteurs seront ensuite conduits à Proeftuin Randwijk :

• Découverte des nouvelles variétés, des techniques de culture 
innovantes et de haute technologie

• Développement de l’innovation axé sur la pratique et partage des 
dernières connaissances sur la culture fruitière néerlandaise

• Verger expérimental qui mélange la recherche fondamentale et les 
démonstrations pratiques dans le domaine de la culture durable, 
des variétés et porte-greffes modernes, les systèmes de 
production efficaces et la technologie.

• Essai de panneaux solaires, au-dessus du verger et utilisation d'un 
toit convertible pour la culture durable. 

• Présentation du projet Next Fruit 4.0 axé sur les applications de 
haute technologie.

28 juin 2022Visite technique dans la région de Betuwe (Geldermalsen, Ingen, 
Tiel, et Randwijk)

Droits d'auteur photos : Proeftuinrandwijk.nl ACHETEZ VOS BILLETS

https://www.ossenbruggenfruit.nl/
https://www.proeftuinrandwijk.nl/
https://www.proeftuinrandwijk.nl/
http://www.interpera.org/tickets-fr.html


L'après-midi se poursuivra au Fruitbedrijf van Westreenen à Echteld :

• 75 hectares de pommes et de poires, dont quatre variétés de 
poires : Conférence, Migo, Doyenné du Comice et Gieser 
Wildeman.

• Visite des vergers tout en apprenant à connaître l'entreprise
et sa culture des poires.

Droits d'auteur des photos : Proeftuinrandwijk.nl

INTERPERA 2022
Jour 1 : visites techniques

Visite technique dans la région de Betuwe (Geldermalsen, Ingen, 
Tiel, et Randwijk)

28 juin 2022

17 h 30 : Retour à Rotterdam

18h30 : cocktail de bienvenue à l'hôtel Inntel 
(image ci-dessous) pour une session de 
networking des plus intéressantes. 

https://www.proeftuinrandwijk.nl/


Présentations en 
anglais, avec, 

selon le nombre 
de participants, 
des traductions 
vers le français, 

l’italien et 
l’espagnol.

INTERPERA 2022
Jour 2 conférence

Lieu: Zalmhuis, Rotterdam

LES PRINCIPAUX SUJETS

• Les tendances émergentes suite à la 
crise du Corona-19, le défi mondial 
et la montée en puissance du 
« Consommateur-PDG). Quel est le 
fondement du menu du futur et le 
rôle des poires ?

• Les évolutions actuelles du marché

• Evolution de la consommation : qui 
mange quelle poire ?

• Opportunités de croissance

• Prévisions de récolte pour 2022

• Punaise asiatique : derniers résultats 
de recherchemeters

www.euromast.nl/en/

LES INTERVENANTS

• Helwig Schwartau (AMI)

• Cindy van Rijswick (Rabobank)

• Manel Simon (Afrucat)

• Lara Maistrello (University of Modena
and Reggio Emilia)

• Jean Louis Moulon (AREFLH)

• Gerard Pronk (DPA)

• René Bal (Delphy)

• Dirk van Hees (Fruitconsult)

• Hans Steenbergen (Food Inspiration)

• Un représentant des supermarchés 
Mercadona

• D’autres intervenants à venir

29 juin 2022

ACHETEZ VOS BILLETS

http://www.interpera.org/tickets-fr.html


INTERPERA 2022
Jour 2 : conférence

Lieu : Zalmhuis, Rotterdam

www.interpera.org 

(Concept) Program Interpera Congress 2022, 
Chairman: Mark Wijsman

8.45 - 8.55 am
Mot d’accueil par Jean Louis Moulon (AREFLH) and Gerard Pronk 
(DPA)

8.55 - 11.00 am

Production et développement du marché
Cindy van Rijswick (Rabobank)
Helwig Schwartau (AMI)
Manel Simon (Afrucat) et autres intervenants

11.00 - 11.30 am Pause

11.30 - 1.00 pm
Réflexions d'un distributeur international sur les fruits/poires : 
Interview d'André Boer par Mark Wijsman

1.00 - 2.15 pm Lunch

2.15 - 4.00 pm

Sujets techniques et recherche
René Bal (Delphy),
Dirk van Hees (Fruitconsult) sur la pratique du développement
variétal
Lara Maistrello (University of Modena and Reggio Emilia)

4.00 - 4.30 pm Pause

4.30 - 5.30 pm Hans Steenbergen (Food Inspiration) + conclusion

Présentations en anglais, 
avec traductions vers le 
français et l’espagnol.

29 juin 2022



INTERPERA 2022
Dîner du 2e jour

Le diner aura lieu dans 2 restaurants à 100m de distance.

Restaurant 1 :
Euromast, Rotterdam
Parkhaven 20, 3016GM Rotterdam
La plus haute tour d'observation des Pays-Bas
www.euromast.nl/en/

Restaurant 2 : 

The Harbour Club 
Kievitslaan 25, 3016 CG Rotterdam

theharbourclub.com/rotterdam/

29 juin 2022

http://www.euromast.nl/en/
https://theharbourclub.com/rotterdam/


INTERPERA 2022
Jour 3 : journée technique

Puis visite de l’exposition de la Journée de la Poire qui a lieu tous les 2 ans en Hollande.
Emplacement : Vogelaar à Krabbendijke.
La journée de la poire s'articule autour de la culture, de l'innovation, de la protection des cultures, 
de la fertilisation et de la vente.

Puis retour à Rotterdam vers 16h30

30 juin 2022Matin : courte escale pour visiter un verger de poires équipé de machines à vent

pour la lutte contre le gel au printemps, une technique spéciale et toute 

nouvelle. 

http://www.perendag.nl/


INTERPERA 2022
Hôtels Inntel Rotterdam

Réservez vous même votre chambre d'hôtel à un tarif préférentiel : 

www.inntelhotelsrotterdamcentre.nl/interpera2022

L’hébergement au Inntl Hotel est optionnel et n’est pas inclus dans le prix 
des billets.

http://www.inntelhotelsrotterdamcentre.nl/interpera2022


À propos de Rotterdam

“On ne s’ennuie jamais à Rotterdam. Suivez les traces 
des habitants de Rotterdam, pour découvrir la ville 
telle qu'elle est vraiment. Découvrez leurs coups de 

cœur, mais surtout, suivez votre propre chemin."

En savoir plus sur Rotterdam : www.en.rotterdam.info

http://www.en.rotterdam.info


INTERPERA 2022
Tarifs

Tarifs en EURO (hors TVA) Hors TVA Hors TVA

Early Bird* Late Bird

Jour 1 Visite technique de la région centrale 50,00 60,00

Jour 1 Cocktail de bienvenue gratuit gratuit

Jour 2 Congrès Interpera 200,00 250,00

Jour 2 Dîner et boissons 75,00 90,00

Jour 3 Visite technique/journée de la Poire 50,00 60,00

Total 375,00 460,00

Tarifs en EURO (TVA 21% incluse) TVA incluse TVA incluse

Early Bird* Late Bird

1er jour Visite technique 60,50 72,60

Jour 1 Cocktail de bienvenue

Jour 2 Congrès Interpera 242,00 302,50

Jour 2 Dîner et boissons 90,75 108,90

Jour 3 Journée technique/journée de la 
Poire

60,50 72,60

Total 453,75 556,60www.interpera.org

ACHETEZ VOS 
BILLETS

* Le tarif “early bird” a exiré le 15 avril

http://www.interpera.org/tickets-fr.html


Nous remercions chaleureusement le soutien de

Nos sponsors

https://www.bayer.fr/fr/


Contact

www.interpera.org

Plus d'informations : 

Wilco van den Berg (DPA)
+31 (0)6 - 13475666 
vandenberg@fpcnl.eu 

Laetitia Forget (AREFLH)
communication@areflh.org

NOUS ESPERONS VOUS RENCONTRER A 
ROTTERDAM !

ACHETEZ VOS 
BILLETS

http://www.interpera.org/tickets-fr.html

