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AGREXCO-CARMEL RELANCE LES EXPORTATIONS  
DE PRODUITS AGRICOLES DEPUIS LA BANDE DE GAZA 

 
Les premières fraises de Gaza viennent tout 
juste d’arriver sur le marché de Rungis à Paris. 
Les produits agricoles de la Bande de Gaza 
reprennent en effet le chemin de l’exportation 
grâce à Agrexco-Carmel qui travaille en 
partenariat avec les producteurs palestiniens 
depuis plus de 30 ans.   
 
Cet hiver, les consommateurs français et 
européens pourront de nouveau trouver sur les 
marchés et dans les magasins des fraises, des 
fleurs et des herbes aromatiques cultivées par 
des agriculteurs palestiniens. Agrexco-Carmel, 
leader israélien des fruits et légumes, a en effet 
programmé la livraison en Europe de 700 tonnes 
de fraises, 2 millions de tiges de fleurs, ainsi 
que des herbes aromatiques en provenance des 
territoires palestiniens.  
 

Ouzi Kouris, Président Directeur Général d’Agrexco-Carmel France, se réjouit : 
« Agrexco-Carmel travaille avec les groupements de producteurs palestiniens 
de la bande de Gaza depuis plus de 30 ans, en dehors de toute polémique 
politique ou religieuse. C’est à leur demande que nous avons pris en charge la 
logistique et la commercialisation de leur marque « CORAL », avec ses 
produits emblématiques. Aujourd’hui, c’est donc avec grand plaisir que nous 
avons mis en œuvre tous les moyens nécessaires à la reprise de leurs 
exportations. Nous attachons beaucoup d’importance à ce partenariat et, en 
janvier prochain, nous accueillerons un groupe de producteurs palestiniens et 
nous lui ferons visiter le marché de Rungis. Nous sommes très heureux de 
cette coopération, qui permet à nouveau aux  Français de profiter, en contre-
saison, des délicieuses fraises et des magnifiques œillets venus de Gaza. » 
 

Coral : la Marque des produits de Palestine  
Agrexco-Carmel distribue ces marchandises venues de Gaza sous la marque Coral 
et gère l’intégralité de leur logistique. Les produits récoltés dans la Bande de Gaza 
sortent tous par la porte, « Kerem Shalom », pour rejoindre la ville d’Ashdod sur la 
côte israélienne et prendre le départ pour l’Europe par avions ou par bateaux. 
 
Au retour d’Europe, les bateaux d’Agrexco-Carmel reviennent avec des voitures de 
marques françaises à destination des Palestiniens. 
 



Ces échanges d’Agrexco-Carmel avec la Bande de Gaza constituent une source de 
revenus pour de nombreux Palestiniens. En effet, ils concernent directement 900 
agriculteurs dans ces territoires qui font ainsi vivre environ 10 000 personnes. 
 

Un hiver gourmand et festif avec des fraises de grande qualité 
 
Les premières fraises de Gaza sont arrivées sur le 
marché de Rungis le 30 novembre dernier. Les 
arrivages devraient se succéder jusqu’à la fin de la 
campagne, fin janvier.  
 

Deux variétés de fraises, aux excellentes qualités 
gustatives, sont ainsi disponibles en France pendant 
toute cette période festive : les « Sweet Charly » et les 
« Tamar » : une touche de couleur et un parfum de 
soleil en provenance de Palestine pour les fêtes de fin 
d’année  
   
Elles sont proposées dans des emballages très 
pratiques pour les consommateurs : des barquettes 
plates et transparentes qui protègent la chair délicate 
de la fraise.   
 

Les fraises «  Coral » sont disponibles en barquettes 
de 250 grammes, en grande surface, en magasins 
spécialisés et sur les marchés dans toute la France. 
 
 
 
A propos d’Agrexco-Carmel : 
Agrexco-Carmel est l’un des leaders mondiaux du marché des fruits et légumes. Ce Groupe 
israélien et ses 15 branches distribuent, aux quatre coins du monde, des produits agricoles 
de très bonne qualité en « contre-saison » pour compléter les productions locales. 


