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Éditorial

n octobre 1988, les professionnels du

Marché ont créé, à l’initiative des entreprises des produits laitiers, 

l’association “Stratégie Gourmet” afin de valoriser les opérateurs et les

produits commercialisés à Rungis.

Aujourd’hui encore “Stratégie Gourmet” contribue à faire du Marché

international de Rungis une vitrine exceptionnelle sur nos terroirs mais aussi

sur le monde.

À l’heure où le consommateur recherche toujours plus de qualité, de 

fraîcheur et de confiance, j’estime que la promotion de nos produits est 

plus que jamais indispensable. 

C’est la raison pour laquelle, j’ai tenu à augmenter de façon significative le

soutien à l’association. Aussi faut-il que les entreprises, à titre individuel ou

collectif, s’engagent encore davantage dans cette dynamique, en cas de

besoin bien sûr, mais également tout au long de l’année. 

Stratégie Gourmet doit servir les produits ou les secteurs qui nécessitent

un nouvel élan. Les entreprises du Marché se doivent d’être, en effet, force

de proposition pour de nouvelles actions de promotion des ventes.

Pour toutes ces raisons, j’attends de vous que ce formidable outil de 

communication au service des entreprises qu’est “Stratégie Gourmet”, 

soutenu par la SEMMARIS, soit mieux investi par elles afin de partager et faire

partager à tous notre savoir-faire, notre qualité et notre professionnalisme.

Stéphane LAYANI, 
Président-directeur général de la SEMMARIS
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La Corpo a fêté ses 100 ans avec
l’ouverture le 8 avril dernier, de
son nouveau magasin dans le
bâtiment F5C qui offrira plus de
4 500 références sur 2 000 m2 de
surface de vente bureaux et logis-
tique.
Les bouchers de Paris ont fondé
La Corpo au début du XXe siècle,

en 1913 précisément, pour
qu’émerge un vrai spécialiste des
fournitures et matériels pour

La Corpo 

Marché physique

Suite à la campagne d'élagage
sur le MIN, des branches et brin-
dilles ont été broyées pour
former du BRF (Bois Rameaux
Fragmentés). Ces résidus de
broyage ont aussitôt été épandus
dans des massifs d'arbustes. Ce
procédé permet de fertiliser le
sol, réduit l'apparition d'herbes
indésirables tout en gardant l'hu-
midité du sol et limite les arro-
sages.
Le BRF est un mode de paillage
biologique qui s’inscrit dans la
logique de développement dura-
ble mise en œuvre sur le
Marché.u

tous ceux dont le
métier est de nourrir
les autres : bouchers,
charcutiers, traiteurs,
boulangers-pâtissiers,
poissonniers…
Reprise par le groupe
Ecotel Chomette Favor
en 2006, La société
connaît depuis un
nouvel essor.
Aujourd’hui La Corpo,
c’est : 9,3 millions de

chiffre d’affaires, 8 000 clients 
professionnels, plus de 7 000 
références au catalogue, 40 
salariés, 7 points de vente ainsi
que 10 commerciaux terrains.
Premier occupant du bâtiment F5C,
le magasin de la CORPO est égale-
ment doté d’un grand show-room
des Arts de la table et du tout 
premier drive de Rungis. 

Nous leur souhaitons une belle
réussite ! u

Vous avez dit
BRF ?

Rungis Green Business

Rungis Actualités, le mensuel des profes-
sionnels des filières frais, lance pour ses 
lecteurs son journal en version numérique.

Le mensuel dispose à présent de son propre
site qui permet aux internautes, abonnés et
non-abonnés, de retrouver sous format
numérique l’ensemble des numéros de
Rungis Actualités depuis janvier 2012.
Chaque mois, les internautes pourront accé-
der à l’avant-dernier numéro.
Les lecteurs se voient ainsi offrir un mode
de lecture alternatif à la version papier.

Deux modes de consultation selon les 
préférences :
• Une version pour feuilleter le journal 

directement sur le web et naviguer sim-
plement dans les pages du journal. Lisez
votre article, zoomez pour l’agrandir et
passez au suivant directement avec les
flèches du clavier.

• Une version PDF pour télécharger un
numéro en totalité. 

Un moteur de recherche permet également
de retrouver les articles par mots clés.

À lire sur : http://www.rungisactualites.fru

RUNGIS ACTUALITÉS 
désormais 
disponible en 
version numérique !

Services aux usagers
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Depuis peu, l’espace publicitaire
de l’application Iphone est ouvert
à votre communication.

Pendant la durée de votre 
campagne, vous bénéficierez :

De l’interstitiel d’ouverture 
de l’application

D’une bannière publicitaire
dans les résultats du moteur
de recherche

D’un positionnement VIP
dans le moteur de recherche
des entreprises, ce qui 
vous permettra de figurer 
en première position dans 
les résultats

Profitez de 100 % de part de voix avec votre campagne en exclusivité sur l’application.

Pour plus d’informations, 
contactez la direction Marketing 
pour réserver votre campagne :
Caroline Camilleri
Chef de projet marketing digital 
webmaster@semmaris.fr. 

Services aux usagers

Offrez-vous 
l’appli Iphone du Marché ! 

Un déménagement à annoncer ?
Un nouveau produit à lancer ?
Une image de marquer à renforcer ?

Utilisez la puissance de la marque Rungis 
pour vous faire connaître des acheteurs. 7 200

utilisateurs200
nouveaux 

téléchargements
par mois

1

1

2

2

3

3N’attendez plus pour réserver, 
les places sont limitées avec 
un annonceur unique chaque mois !



Flashez-moi 
pour connaitre les tarifs !

Flashez-moi pour téléchar-
ger l’appli Rungis mobile !



mars 2013
FRÉQUENTATION DU MARCHÉ
Nombre de passages des acheteurs 99 851 112 670 291 658 301 077 - 3,1

Par groupe d’activité
Acheteurs commerce de détail en magasin 50 560 57 755 149 973 157 035 - 4,5
Acheteurs commerce de détail sur marché 28 772 32 523 82 404 84 536 - 2,5
Acheteurs commerce de gros 10 036 10 277 29 203 27 995 + 4,3
Acheteurs divers 5 536 6 520 15 547 16 200 - 4
Acheteurs restauration 4 947 5 595 14 531 15 311 - 5,1

ARRIVAGES
n FRUITS &  LÉGUMES 71 519   65 400      206 551   182 781        + 13
n PRODUITS CARNÉS 23 686         25 757             69 962          74 914           - 6,6
n PRODUITS LAITIERS & AVICOLES 5 365        5 211       16 131        15 376       + 4,9
n PRODUITS TRAITEUR 4 399       6 206       15 479       16 872     - 8,3
n PRODUITS DE LA MER & D’EAU DOUCE 5 082      5 820       15 390      15 605       - 1,4

TOTAL 110 051       108 393      323 513       305 548        + 5,9
n FLEURS COUPÉES 16 155 296    22 831 658  53 055 687   57 777 266     - 8,2
n PLANTES EN POTS  1 108 366    1 901 890      2 631 960      3 329 056      - 20,9

NOUVEAUX ACHETEURS 310 390 861 940 -8,4

Cumul
au 31-03-2012au 31-03-201303-201203-2013 Variation

annuelle (%)

En tonnes pour les produits alimentaires - En tiges pour les fleurs coupées - En pots pour les plantes en pots
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Nouveau parking Vérifications annuelles
de la Tour de Rungis
Juin :
Vérification annuelle des équipe-
ments de sécurité et moyens de
secours de la Tour Rungis :
Courant juin aura lieu la vérification
réglementaire annuelle des installations
de sécurité incendie et des moyens de
secours de la Tour Rungis. 

Cette vérification concerne notamment
les équipements suivants : robinets
incendie armé, portes coupe-feu, portes
automatiques du rez-de-chaussée de la
tour, désenfumage, clapets coupe-feu…

Nous remercions les occupants de la
Tour de bien vouloir nous excuser pour
la gêne occasionnée par le déclenche-
ment des avertisseurs sonores et l’arrêt
momentané d’ascenseurs durant cette
vérification.

Juillet : 
Vérification quinquennale du poten-
tiel calorifique des parties privatives
de la Tour Rungis :
Tous les 5 ans doit également être véri-
fié le potentiel calorifique des parties
privatives des locaux de la Tour Rungis.

Cette vérification sera réalisée par un
technicien du bureau de contrôle mis-
sionné par la SEMMARIS.

Le moment venu, les occupants de la
Tour seront informés plus précisément
des dates de passage du technicien dans
leurs locaux. u

Services aux usagers

Dans le cadre de l’amélioration du stationne-
ment sur le Marché de Rungis et en particulier
pour les Poids Lourds, la SEMMARIS réalise en
première phase le réaménagement d’un par-
king dans le secteur des produits carnés.
Ce projet permettra le stationnement des 
véhicules de type semi-remorques (21 places),
utilitaires (78 places), sans oublier le station-

nement pour les employés travaillant dans le 
secteur.
Une deuxième phase d’aménagement est
prévue à l’issue de la démolition de la station
AVIA. 
Le parking projeté comprendra 33 emplace-
ments supplémentaires pour Poids lourds. u
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Taxe PL
Services aux usagers

Vote à la majorité qui a validé trois dispo-
sitions à retenir : 

• la majoration forfaitaire de la taxe PL
selon les régions ; 

• la modulation pour trois régions péri-
phériques (50 % pour la Bretagne, 30 %
pour les régions Aquitaine et Midi-
Pyrénées) ; 

• l’exonération de la taxe pour “les véhi-
cules à citerne à produits alimentaires,
exclusivement utilisés pour la collecte de
lait dans les fermes”. 

Applicable à compter du 1er octobre 2013, 
l’écotaxe PL sur les véhicules de +3,5 tonnes 
est sur les rails après le vote des députés 
le 24 avril.

Autre cas particulier : les véhicules appar-
tenant à l’État et aux collectivités locales
affectés à l’entretien des routes ne seront
pas assujettis à la taxe PL. En région pari-
sienne, entre le boulevard périphérique,
la N104, la A86 et avec les “radiales”, c’est
plus de 1 000 km qui sont visés par la pro-
chaine taxe (sur un total de 15 000 km
taxable dans l’Hexagone), établie entre
0,025 et 0,20 € du kilomètre. 

Une modulation a été prévue par typolo-
gie des véhicules (selon le poids et la

dimension, de 3,5 tonnes à +19 tonnes) et
les classes d’émissions Euro (normes anti-
pollution). 

Les contrevenants risquent, a minima, une
amende de 750 € (4e classe) et, au plus,
l’immobilisation du véhicule. Ainsi, les pou-
voirs publics estiment qu’en 2013 le parc
roulant Euro 6 représente 5 % de l’ensem-
ble du parc, les Euro 5 48 %, les Euro 4
15 %, les Euro 3 22 %, les Euro 2 7 %, et les
Euro 1 et avant 3 %. 

Le produit de cette taxe, dont le dispositif
est géré par Ecoumouv’, sera de 600 à
850 M€ par an. Il n’ira pas financer systéma-
tiquement de nouvelles infrastructures,
comme cela avait été conçu à l’origine. 

Dans ce contexte, les grossistes distribu-
teurs de la CGI (Confédération française
du commerce interentreprises), acteurs
majeurs de la livraison urbaine, ont décidé
de faire connaître les effets économiques
négatifs de cette taxe PL, en termes de 
surcroît de charges administratives et 
d’impact “disproportionné” de l’ordre de
“15 % des résultats nets”, affirme l’organi-
sation.u
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En partenariat avec Acteurs Urbains, 
le nouveau magazine mensuel dédié aux enjeux 
de la distribution urbaine de marchandises.


