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e 1er mai est une tradition forte qui a survécu

au déménagement, aux bouleversements et

aux évolutions qu’a connu le Marché de

Rungis.

Je suis fier de porter à mon tour notre Histoire, 

qui se conjugue aujourd’hui à la modernité de notre Marché. 

C’est pourquoi, accompagné d’une délégation de grossistes du Marché, 

je suis allé à la rencontre du Maire de Paris à l’hôtel de ville et du Président

de la République au Palais de l’Élysée leur offrir le muguet du 1er mai et des 

corbeilles des meilleurs produits du Marché.

Ce fut l’occasion de rappeler que nous sommes, d’abord, la centrale d’achat

des commerces de proximité. Nous avons réaffirmé ensuite notre rôle de

garant de l’animation des centres villes et de la culture gastronomique chère

au cœur des Franciliens.

Le Président de la République et le Maire de Paris ont pu également affir-

mer leur soutien à nos projets ; en assurant l’engagement à nos côtés au

sujet du périmètre de référence d’une part et en soutenant notre projet de

Cité de la Gastronomie d’autre part.

Ces échanges ont été, enfin, un précieux moment d’écoute, des résultats

positifs du Marché mais aussi des difficultés rencontrées, notamment par

certains secteurs.

Et au-delà, c’est l’expression des valeurs de Rungis : le savoir-faire et le 

travail célébré ce jour-là bien sûr mais également la convivialité, la solida-

rité, l’authenticité et l’énergie d’entreprendre.

Le 1er mai est un temps fort de la vie de Rungis que je tiens à partager avec

vous car il symbolise pour moi le Marché dans son identité la plus profonde.

Stéphane LAYANI, 
Président-directeur général de la SEMMARIS
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Du nouveau à Rungis Accueil : 
Afin de renforcer les services proposés aux
clients du Marché et mieux répondre à leurs
besoins, Rungis Accueil a choisi de s'équi-
per d'un accès WIFI. 

Dorénavant, tous les détenteurs d’une carte
d’acheteur du Marché peuvent se connecter
gratuitement à notre réseau en s'identifiant
avec leur code client. Une méthode simple,
rapide et efficace…

Alors, n'attendez plus ! Venez tester notre
réseau WIFI ! L'équipe Rungis Accueil vous
attend avec grand plaisir. ◆

Accès WiFi Rungis
Marché physique

Le fil Twitter du 
Marché de Rungis est 
officiellement lancé : 

Retrouvez les informations business liées au
Marché, les chiffres clés, les communiqués
de presse, l’agenda des animations dans les
pavillons, les actions en termes de dévelop-
pement durable, les meilleurs articles
presse…

Suivez-nous sur https://twitter.com/rungis ◆

Lancement officiel
du fil Twitter du
Marché de Rungis

Les travaux chez les concessionnaires sont soumis à l’accord du gestionnaire du Marché de
Rungis conformément au Règlement Intérieur du Marché. Ces demandes de travaux sont
transmises aux représentants de votre secteur d’appartenance.

Afin de s’adapter à vos besoins en simplifiant le traitement des dossiers et en limitant les délais
d’instruction et les études préalables, la SEMMARIS a allégé la procédure d’instruction des 
dossiers en hiérarchisant les travaux en trois catégories :

Les secteurs sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous accompa-
gner dans vos différentes démarches pour mener à bien vos projets.

Ces nouvelles dispositions prennent effet le 01/07/2013. ◆

Nouveauté cette année, retrouvez le Rapport
d’Activité du Marché et le Rapport Financier
de la SEMMARIS dans un seul et même docu-
ment pour un accès plus facile aux informa-
tions.
Disponible à partir de début juillet.◆

Simplification et hiérarchisation 
des autorisations de travaux

Services aux usagers

Nouvelles technologies

Flashez-moi  !

Le Rapport Annuel 
du Marché 2012 
bientôt dans vos 
boîtes aux lettres !

Travaux soumis à déclaration

Il s’agit de travaux mineurs 
(décoration, embellissement, 
mobiliers, etc.).

Votre secteur assurera
l’instruction complète 
des dossiers sous un délai
de 2 semaines.



Travaux soumis à enregistrement

Il s’agit de travaux ayant 
une incidence sur les installations
et/ou la structure du bâtiment 
(clos et couvert, sécurité incendie,
solidité, etc.).

Après transmission de 
votre dossier au secteur,
celui-ci fera l’objet 
d’une instruction technique
sous un délai de 4 semaines.



Travaux soumis à autorisation

Il s’agit de travaux conséquents
et/ou spécifiques 
(extensions, modifications de 
surface intérieures ou extérieures,
modifications d’activités, impact
visuel, environnemental, etc.).

Après transmission de 
votre dossier au secteur,
celui-ci fera l’objet d’une
étude de faisabilité puis
d’une instruction technique
après réception de votre
dossier complet sous un
délai de 4 semaines.
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Créée par le Pavillon de l’Arsenal, centre de docu-
mentation et d’exposition d’urbanisme et d’ar-
chitecture de Paris et de la Métropole parisienne,
cette exposition met en avant pour la première
fois l’histoire de la métropole nocturne de 1789
à nos jours. 

L’exposition rend visible et compréhensible la
nuit d’aujourd’hui, avec ses usages et usagers, ses
réseaux et infrastructures, ses spatialités singu-
lières, au travers de deux cent cinquante œuvres,
de films historiques, de scenarii prospectifs et
d’une centaine de cartes. Ainsi sont à retrouver
plus de 600 m² scénographiés et consacrés à
cette thématique au cœur de la construction
du Grand Paris.

Dans le cadre de cette exposition et de notre
partenariat, des visites nocturnes seront organi-

sées sur le Marché International de Rungis, à
destination du grand public, mais surtout à l’oc-
casion d’une visite VIP, à destination d’archi-
tectes, maîtres d’ouvrages et autres urbanistes.
Également dans la programmation du Pavillon de
l’Arsenal, des promenades de nuit pour décou-
vrir le réseau du métro pendant sa maintenance
et des visites guidées nocturnes de l’exposition.
Enfin, à l’occasion de Nuit Blanche 2013, le 5 octo-
bre prochain, un événement viendra clôturer
“Paris la nuit”, auquel viendra s’associer le Marché,
avec l’organisation d’un cocktail.

Grâce à ce partenariat, le Marché International de
Rungis bénéficiera de la forte visibilité médiatique
de l’exposition, et permettra ainsi de rappeler à
tous que nous sommes un acteur majeur de l’ac-
tivité économique nocturne du Grand Paris.

Pavillon de l’Arsenal
Centre d’information, de documentation 
et d’exposition d‘urbanisme et d’architecture 
de Paris et de la métropole parisienne
21, boulevard Morland 75004 Paris
www.pavillon-arsenal.com

Entrée libre du mardi au dimanche
Accès gratuit pour l’ensemble des manifestations ◆

Défendu et porté par plusieurs professionnels,
le label Certibruit vise à valoriser les initiatives en
matière de livraisons silencieuses de nuit. Sujet
sensible, comme toujours, face aux riverains !
Son déploiement à grande échelle est pourtant
en cours. Cette démarche volontaire d'amélio-
ration continue est aujourd'hui reconnue par
la ville de Paris, la Région Ile-de-France et le
Grand Lyon. 
Depuis fin 2012, le label Certibruit gagne du
terrain. Ainsi, la future charte parisienne qui
concerne le transport de Marchandises dans la
Capitale, devra s'inscrire dans une cohérence
régionale et faire connaître les
innovations du secteur, telles
que les livraisons finales par
véhicules électriques, situées
sur des espaces logistiques dans
Paris, ou le travail de l¹associa-
tion Certibruit. 
À partir des tests menés au
second semestre 2012, la nou-
velle charte a été adoptée par
l'association le 6 mars 2013. Cinq
des neuf pilotes se sont d'ores et
déjà vus décerner à Paris le label
Certibruit dont trois restaurants
McDonald's, un Carrefour Market
et un site Casino. 

Dans la future charte parisienne, “la labellisation
des livraisons de nuit silencieuses avec Certibruit :
certification de la globalité de la chaîne – 
véhicules, sites, formation des personnels et mise
en œuvre d'un numéro vert” apparaît parmi les
16 projets avancés. Elle a été également reprise
dans le Plan de prévention du bruit dans l'envi-
ronnement (PPBE) de la Capitale. 
Le 4 avril, la région Ile-de-France a confirmé le cap.
Les édiles du Conseil régional ont fait voter plu-
sieurs mesures visant à préserver la tranquillité
des Franciliens en luttant contre la “pollution
sonore”. Parmi elle, figure l'adhésion de la région

Ile-de-France à l'association
Certibruit : “Cette association
propose un label qui permet
de valoriser les efforts entre-
pris pour livrer la nuit et
réduire le trafic de camions
en journée. 
Les livraisons diurnes, pour-
tant nécessaires à l'activité
économique, sont sources de
bruit, d'embouteillage et de
pollution. Les livraisons de
nuit peuvent permettre, en
accord avec les riverains et
en dehors des plages horaires
entre 2 h et 5 h, de remédier

Livraison dans Paris :
Le label “Certibruit” à Paris

Le Marché International de Rungis, partenaire
du Pavillon de l’Arsenal pour l’exposition 

“PARIS LA NUIT, 
CHRONIQUES NOCTURNES”
Du 23 mai au 5 octobre 2013

Affaires publiques

En partenariat avec Acteurs Urbains, 
le nouveau magazine mensuel dédié aux enjeux 
de la distribution urbaine de marchandises.

à ces problèmes : pour la même livraison, un
même camion pollue moins de nuit que de jour.
L'adhésion de la Région et sa participation aux
différents comités de pilotage permettront de
mieux appréhender les difficultés rencontrées
par les transporteurs mais aussi les riverains”, dit-
on au Conseil Régional. ◆

Rungis Green Business
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FRÉQUENTATION DU MARCHÉ
Nombre de passages des acheteurs 109 363 102 684 401 043 403 761 - 0,7

Par groupe d’activité
Acheteurs commerce de détail en magasin 55 540 52 923 205 365 209 936 - 2,2
Acheteurs commerce de détail sur marché 31 184 29 106 113 522 113 500 0
Acheteurs commerce de gros 10 655 9 604 40 095 37 786 + 6,1
Acheteurs divers 6 543 6 028 22 092 22 255 - 0,7
Acheteurs restauration 5 441 5 023 19 969 20 284 - 1,6

ARRIVAGES
■ FRUITS & LÉGUMES - Marché Physique 64 948    59 328       271 499      242 109         + 12,1

■ FRUITS & LÉGUMES - Total filière 74 713        62 309         297 924       255 492     + 16,6

■ PRODUITS CARNÉS 24 795       23 381        94 757        98 295       - 3,6

■ PRODUITS LAITIERS & AVICOLES 5 899      5 016       22 030        20 391        + 8

■ PRODUITS TRAITEUR 5 084      5 269        20 563        22 141      - 7,1

■ PRODUITS DE LA MER & D’EAU DOUCE 5 231       4 621         20 621        20 226        + 2

TOTAL 180 670       159 924       429 470     403 162        + 6,5
■ FLEURS COUPÉES 15 867 178   16 202 913   68 922 865  73 980 179     - 6,8

■ PLANTES EN POTS  2 580 516      2 199 907      5 212 476       5 528 963        - 5,7

NOUVEAUX ACHETEURS 420 404 1 281 1 344 -4,7

Cumul
au 30-04-2012au 30-04-201304-201204-2013 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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La France à Rungis
Nous vous en parlons moins dans ces colonnes
depuis quelques mois, mais les opérations “La
France à Rungis” se poursuivent en 2013, à l’ini-
tiative de la SEMMARIS, de Stratégie Gourmet
et bien sûr des chambres syndicales à qui
incombent aussi – de par leur proximité avec la
production – la promotion des produits vendus
sur le marché physique et la valorisation dans
ce cas de l’origine France.

Quelques exemples :
Opérations “Fromages de Savoie” (Mars 2013) ;
“Sud de France à Rungis” (Avril) ;
“Fromages du Jura” (Octobre) ;
40e anniversaire des viandes dans le cadre de la
semaine du Goût (Octobre).

Retrouvez toutes les opérations et initiatives sur le
site dédié www.lafrancearungis.com et sur la page
Facebook du Marché. ◆

Marché physique
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