
Entrenous Juillet-août 2013
N°80

Mai 2013
Baromètre d’activité

la lettre mensuelle des entreprises de Rungis

Publication  SEMMARIS - Direction Marketing & Communication - Tél. 01 41 80 80 15

2

La valorisation des déchets 
de bois chez Burban Palettes

Règlement d’assainissement :
nouvelle formule

3

BD5

6

e 19 juin dernier, les Ministres de l’Agriculture,

de l’Agroalimentaire et de la Culture ont

lancé le réseau des Cités de la Gastronomie

regroupant quatre villes : Dijon, Lyon, Paris-Rungis

et Tours.

Pour la première fois, tous les acteurs de ces cités vont unir leurs compé-

tences et mettre en commun leurs énergies pour transmettre et promou-

voir les différentes cultures culinaires de France.

La Cité de Paris-Rungis s’inscrit dans le foisonnement culturel du territoire

du Grand Paris, et notre Marché, au cœur de ce projet, en est l’illustration

par la richesse et la diversité des produits et des savoirs faire culinaires, éma-

nant de tous les terroirs de France et du monde entier.

Cette concrétisation de l’inscription du repas gastronomique des Français

au patrimoine mondial de l’UNESCO est une chance pour le Marché qui,

à travers la réalisation d’une halle aux trésors gastronomiques animée par

des ateliers de dégustation, deviendra une véritable vitrine de l’excellence

des produits, accessible à tous.

Je souhaite partager avec vous mon enthousiasme pour ce projet nova-

teur et unique qui dresse une passerelle inédite entre le grand public et le

Marché de Rungis.

J’attends que les entreprises du Marché se mobilisent autour de ce projet

en adhérant très vite à Nutripôle qui a vocation à fédérer l’ensemble des

entreprises spécialisées dans la gastronomie au sein du réseau des Cités de

la Gastronomie.

Stéphane LAYANI, 
Président-directeur général de la SEMMARIS
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Pour plus d’informations sur la Cité de la Gastronomie, retrouvez le dossier de presse complet 
sur notre page Facebook ou dans l’Espace Presse du site web.
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Rungis Green Business

Envie de soleil ! 
C’est l’été à
Rungis Accueil…
Du 24 au 30 juin, cas-
quettes, pare-soleil et de
nombreux autres cadeaux
ont été offerts aux clients
du Marché. Rungis Accueil poursuit ainsi son programme de
fidélisation avec toujours plus de convivialité et de bonne humeur !
Prochaine étape : la rentrée…

Brèves

La présidence de la SEMMARIS 
est désormais sur Internet
Le site www.stephanelayani.fr reprend les actualités du
Marché, les projets, la feuille de route du Président, les visites
officielles, les grands événements, une revue de presse, des
photos et vidéos… Vous pouvez également suivre l’actualité 
de Stéphane LAYANI et du Marché de Rungis sur le compte 
twitter@slayani.

Inscrivez-vous !
Concours d’étalages de Fruits et Légumes organisé par le
CTIFL du 23 septembre au 4 octobre 2013 dans les 8e, 16e et
17e arrondissements de Paris. 
Il réunit l’amont, le stade de gros et de détail de la filière et
s’organise par catégorie de magasin ; marchés couverts et
découverts, primeurs, alimentations générales, supérettes,
super et hypermarchés, magasins bio. Les critères de notation
porteront sur la qualité et la fraîcheur, la présentation, le choix,
la saisonnalité française, l’information-consommateur.
Ce concours est placé sous le haut patronage du Ministère de
l’Agriculture avec le concours du Marché International de Rungis
et des grossistes de Rungis, la
CCI de Paris, les légumes Prince
de Bretagne, le Chasselas de
Moissac AOC, Interfel, la marque
“Goosta”, l’Ail de France,
“Saveurs Ile-de-France”.
Rappelez-le à vos clients, ins-
cription gratuite !

Test borne de péage RFID
Voilà déjà 3 mois que l’expérimentation de la nouvelle borne de
péage bat son plein sur le péage “Porte de Chevilly Larue” (Belle
Épine). Capable d’accepter une transaction de passage deux fois
plus rapidement que sur les autres voies, elle est équipée de
lecteur RFID (sans contact) et de gestion sécurisée des cartes
bancaires. Pour poursuivre les tests de performance, l’expéri-
mentation va être ouverte à une vingtaine de clients qui pour-
ront utiliser un badge RFID sans contact.

À l’issue de ces tests, la SEMMARIS procédera à la généralisa-
tion de ces nouvelles technologies sur l’ensemble de ses péages
pour permettre un meilleur accueil client, après avoir bien
entendu lancé les consultations réglementaires d’appel d’offres.

Pour toute information : 
CTIFL de Rungis 
Bat D3
Tél. 01 56 70 11 30
Fax 01 45 60 58 02
E-mail : guss@ctifl.fr

Tour à glace
La Tour à Glace poursuit son 
lifting par une mise en pein-
ture de l'ensemble du bâti-
ment ; les travaux devraient
durer tout l'été.

Installée en 2001 au lieudit le Noyer
Durand sur la commune de Chevilly Larue
(ancien site d’exploitation COVED/SEGEX),
la société Burban Palettes répare et remet
sur le marché les palettes bois communé-
ment appelées palettes perdues (PP).
Le 7 septembre 2011, un arrêté préfec-
toral a classé en zone A du Marché
International de Rungis le terrain de
19 926 m² situé entre l’autoroute A6/C6
et la bretelle d’accès au MIN depuis Paris.
Le site emploie aujourd’hui 47 per-
sonnes et a une activité importante avec
le Marché de Rungis. Par ailleurs, il a fait
l’objet depuis plusieurs années de tra-
vaux de mises en conformité succes-
sives.
Ainsi en 2011, la mise en conformité de
l’assainissement eaux pluviales et l’instal-
lation d’une microstation d’épuration
dernier cri (en lieu et place d’une fosse
toutes eaux) ont bénéficié d’une aide de
368 900 € (prêt taux O sur 8 ans) de la part
de l’agence de l’eau Seine Normandie.
En 2012, c’est ensuite la mise en confor-
mité du réseau d’eau incendie qui a été

réalisée par les services techniques de la
SEMMARIS.
Enfin, en mai 2013, une alvéole en béton
a été installée pour stocker l’équivalent
de 4 semi-remorques de broyat en
attente d’évacuation ainsi qu’un broyeur
en poste fixe d’une puissance de 90 kW.
Ce nouveau dispositif permet de conju-
guer l’efficacité opérationnelle du site
avec la maîtrise de ses impacts environ-
nementaux (poussières, aspects visuels,
risques incendies et pollution des eaux).
Du point de vue logistique, 250 tonnes de
broyat par mois soit 5 semi-remorques
par semaine sont ainsi acheminées sur
Orléans en vue d’une valorisation énergé-
tique en chaufferie.
100 % des palettes reçues sur le site
sont soit remises en circulation, soit
valorisées du point de vue énergétique.
Le bois broyé issu de bois classe A peut
aussi être réutilisé sous forme de paillage
organique au même titre que les pail-
lettes de chanvre, coques de sarrasin, de
coco ou de fèves de cacao, ou les
écorces de pin. u

La valorisation des déchets de bois
chez Burban Palettes

Le Marché de Rungis comptabilise au 15 avril 2013,
65 ouvrages privatifs pour les eaux usées et 35
ouvrages pour les eaux pluviales, ce chiffre étant
sujet à évolution du fait du développement de nou-
velles activités telles que le filetage de produits
marée ou de la mise en conformité d’installations exis-
tantes.
Le 11 décembre 2013 le CTC (Comité Technique
Consultatif ) a validé les modifications portées sur le
règlement d’assainissement de 2004. Ce règlement
s’applique à tous les occupants du MIN qui, de par leurs activités ou du fait de conces-
sion de terrain, disposent d’ouvrages de pré-traitement tels que des bacs à graisses
ou débourbeurs, station d’épuration ou déshuileurs.
Le nouveau règlement officialisé par l’arrêté n°2012/4178 du 29 novembre 2012 est
accessible en ligne sur le site www.rungisinternational.com. Il fait partie 
intégrante du règlement intérieur au titre de l’annexe 21.
Les modifications portent pour l’essentiel sur l’introduction de normes complémen-
taires pour les eaux usées et pluviales pour ce qui concerne par exemple les concen-
trations en hydrocarbures, les métaux totaux, l’indice Phénol et les substances
extractibles à l’Hexane (articles 2 et 3) et sur l’obligation d’un entretien régulier des
ouvrages suivant une fréquence minimale annuelle (article 4).
De nouvelles évolutions de ce règlement d’assainissement sont d’ores et déjà 
prévisibles à compter de 2018, afin de coller au mieux à la réglementation qui se
durcit principalement sur les eaux pluviales. En effet, l’État a mis en place un 
programme d’actions spécifiques 2012-2018 afin de répondre aux objectifs de la
directive européenne eaux résiduaires urbaines 91/271/CE. u

Règlement d’assainissement : 
nouvelle formule
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Afin d’optimiser sa politique de fidélisation,
la SEMMARIS sous l’impulsion des directions
Marketing, Innovation et de Rungis Accueil,
a choisi de développer un Espace Client entiè-
rement dédié aux acheteurs et prestataires
du Marché.
Ce nouveau service, qui s’inscrit pleinement
dans la politique de développement des outils
digitaux de la SEMMARIS, permettra ainsi 
d’alléger les démarches administratives de vos
acheteurs.
En quelques clics et dès réception de son iden-
tifiant personnel, le client pourra gérer son
compte à distance c’est-à-dire :
• Recharger ses cartes d’accès en ligne
• Visualiser son portefeuille de cartes avec

leurs états

• Consulter ses historiques de passages 
aux péages

• Mettre en opposition ses cartes 
perdues ou volées

• Imprimer ses factures 
• Mettre à jour ses données personnelles

À travers ce nouvel espace, le client sera informé
en temps réel de la date d’expiration de son dos-
sier, des différentes animations prévues à Rungis
Accueil et bénéficiera de nombreux autres avan-
tages : coupons de réductions sur le Marché,
entrées gratuites par seuils de rechargement…
Quant aux prospects, ils auront accès à la page
institutionnelle du Marché qui leur présentera
les avantages de la carte d’acheteur afin de les
inciter à réserver au plus tôt leur carte en ligne.

Très prochainement, les services clés du site
seront également disponibles sur l’application
Smartphone du Marché de Rungis. u

Le 11 juin 2013, le Conseil de Paris a
validé la charte de projets en “faveur
d’une logistique urbaine durable”, portée par Julien Bargeton, maire
adjoint aux Déplacements, Voirie et Transports, après avoir examiné
le Rapport Environnemental 2012 et les réalisations de la capitale pour
“construire une ville plus économe, mieux régulée et plus vivable”. En
vue : créer des “hôtels logistiques”, développer le fluvial et le rail,
sanctuariser les 9 000 places de livraison dans la capitale, encourager
les véhicules “propres”… Après la première réunion du 29 janvier, la
Ville confirme sa volonté de réduire la part du camion diesel dans les
livraisons d’ici à 2017. Mais pour faire accepter cette échéance, la
municipalité veut mobiliser les entreprises : transporteurs, indus-
triels, commerçants et déménageurs. La feuille de route sera sous le
contrôle d’un comité de pilotage, qui réunit en particulier l’Apur,
l’Ademe, le Gatmarif, la CCi, Ports de Paris et le Cemafroid. Pour
rappel : Paris abrite 1,5 million de mouvements par semaine, soit
20 % du trafic intra-muros. u

La dépénalisation du stationnement est en route. Le 6 juin 2013, le Sénat
a adopté un amendement (“la loi sur la modernisation de la vie
publique”) pour que les maires puissent fixer le montant des PV de sta-
tionnement payants dans leurs communes. Le prix de l’amende en cas
d’infraction pourra donc être différent selon les villes (actuellement,
l’amende forfaitaire de stationnement est une amende pénale de 17
€, fixée par l’État de manière uniforme en France). La mesure doit être
validée par l’Assemblée Nationale. Les réactions ont été nombreuses.
L’Automobile Club craint qu’en permettant aux communes d’augmen-
ter à “leur guise le montant de l’amende encourue pour une infraction
à l’horodateur, il n’est pas exclu d’arriver rapidement à des incohé-
rences dans l’échelle des sanctions”. Favorable à la dépénalisation du
stationnement, FNE juge que “chaque territoire doit pouvoir fixer le
niveau des amendes en prenant en compte leurs spécificités locales,
aux demandes et à la rareté du foncier. Une amende dissuasive permet-
tra de fluidifier l’accès aux places de stationnement.” Du côté de la
fédération des métiers du stationnement (FNMS), on souligne que la
mesure permettra de lutter contre une “double anomalie dommagea-
ble, aux plans local et national, pour les finances publiques” : taux de
fraude au stationnement en voirie en moyenne compris entre 60 et
70 % ; taux de recouvrement des amendes inférieur à 50 %.u

Stationnement payant : 
amendes variables selon les villes

À la rentrée, lancement d’un Espace Client en ligne
ouvert à tous les détenteurs de cartes d’acheteurs !

Services aux usagers

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

Mairie de Paris : 
la Charte livraison 
prend forme

Impressionnante, tant
par ses dimensions (4 m
de haut x 6 m de large)
que par le mouvement
que confèrent les fins
détails qui la composent,
cette toile était roulée
en réserve au Petit Palais
de Paris depuis les
années 1930. L’œuvre est
un témoignage précieux
de l’effervescence de Paris à la Belle
Époque, au cœur des Halles, près de
l’église Saint Eustache que l’on peut

reconnaître sur la toile de Léon
Lhermitte. Commandée par la ville de
Paris en 1895, elle fut marouflée sur un
mur de l’Hôtel de Ville. Dans les années
30, lors de sa dépose, des morceaux
de plâtre du mur sont venus avec.
Déroulée en mars 2012, un vernis jaune
encrassait la toile et 40 % de sa surface
arrière était encroûtée de plâtre. 
Dans le cadre de sa politique de déve-

loppement durable, la
SEMMARIS s’est vue pro-
poser le financement 
de la restauration du
tableau, finalisée en jan-
vier 2013. La grande toile
est actuellement présen-
tée en primeur aux visi-
teurs du Musée de la civi-
lisation à Québec, dans
le cadre de l’exposition
“Paris en scène. 1889-

1914”, jusqu’en février 2014. L’œuvre
rejoindra ensuite les collections perma-
nentes du Petit Palais en avril 2014. u

Le Marché International de Rungis,
mécène de la restauration de la toile
de Léon Lhermitte, Les Halles 

Flashez-moi  !

Pour plus d’informations : 
Site du Musée de la civilisation à Québec : www.mcq.org/paris/fr/
Ou visionner la vidéo sur notre page Facebook : 
https://www.facebook.com/photo.php?v=622528957766257&set=vb.113559628663195&type=2&theater



mai 2013
FRÉQUENTATION DU MARCHÉ
Nombre de passages des acheteurs 111 853 114 821 512 896 518 582 - 1,1

Par groupe d’activité
Acheteurs commerce de détail en magasin 57 117 58 896 262 408 268 669 - 2,3
Acheteurs commerce de détail sur marché 32 332 33 220 145 776 146 694 - 0,6
Acheteurs commerce de gros 10 564 10 262 50 894 48 293 + 5,4
Acheteurs divers 6 473 6 818 28 575 29 113 - 1,8
Acheteurs restauration 5 367 5 625 25 243 25 813 - 2,2

ARRIVAGES
n FRUITS & LÉGUMES - Marché Physique 72 020    69 305       343 519      311 415         + 10,3

n FRUITS & LÉGUMES - Total filière 76 716        74 727         374 640       330 219     + 13,5

n PRODUITS CARNÉS 24 868       25 574        119 625        123 822       - 3,4

n PRODUITS LAITIERS & AVICOLES 5 736      5 115       27 766        25 506        + 8,9

n PRODUITS TRAITEUR 5 683      5 618        26 246        27 759      - 5,5

n PRODUITS DE LA MER & D’EAU DOUCE 4 936       5 248         25 557        25 474        + 0,3

TOTAL 189 959      185 587       542 713     513 976        + 5,6
n FLEURS COUPÉES 21 816 961   22 595 702   90 739 826 96 575 881     - 6

n PLANTES EN POTS  2 793 940      2 846 143      8 006 416       8 375 106        - 4,4

NOUVEAUX ACHETEURS 358 328 1 639 1 672 - 2

Cumul
au 31-05-2012au 31-05-201305-201205-2013 Variation

annuelle (%)

En tonnes pour les produits alimentaires - En tiges pour les fleurs coupées - En pots pour les plantes en pots

Baromètre d’activité
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Comment suivre… 
...les actualités du Marché 
sur Facebook ?
1. Je crée mon compte. En deux minutes, c’est fait, il faut juste

remplir 5 champs dont une adresse e-mail et un mot de
passe

2. Je me rends sur la page Facebook du Marché en tapant
“Marché” ou “Rungis” dans le moteur de recherche ; elle
apparaît en premier dans les résultats.

3. Je clique sur “J’aime” pour devenir fan de la page du
Marché

4. Je saisis mon message dans l’encart “publier” et j’y joins une
photo. Si je suis grossiste, je peux parler de mes produits
de saisons, mes produits insolites ou faire part de mes ani-
mations commerciales.

5. Je clique sur “Publier” pour que mon message s’affiche sur
le “mur” de la page Facebook du Marché.

...les infos du Marché en direct 
sur Twitter ?
1. Je crée mon compte. En deux minutes, c’est fait, il faut juste

remplir 2 champs dont une adresse e-mail et un mot de
passe

2. Je me rends sur la page Twitter du Marché en tapant
“Rungis” dans le moteur de recherche ; elle apparaît en 
premier dans les résultats

3. Une fois sur le fil Twitter du Marché, je clique sur “Suivre”
4. C’est fait, je suis officiellement un “Follower” du Marché !

Je verrai désormais tous les tweets remonter sur ma page
d’accueil.u

MIN Marché Propre 
Courant 2008, l’objectif d’un
marché propre a fait l’objet de dis-
cussion avec les représentants des
grossistes, secteurs par secteurs,
avec en ligne de mire les déchets
ramassés au sol. 
Les discussions avec l’ensemble
des parties prenantes ont permis
d’identifier les cibles à atteindre et
de quantifier les déchets à conte-
neuriser.
Si en 2007, les services techniques
de la SEMMARIS évaluaient à près
de 15 000 tonnes par an les déchets
abandonnés sur le MIN, en 2010 les
quantités collectées au sol étaient
réduites à moins de 6 000 tonnes.
La prise de conscience des conces-
sionnaires sur l’aspect plus attractif

d’un marché bien tenu, le dévelop-
pement de la conteneurisation des
déchets (bacs, points propreté et
points poubelles) et  les préoccupa-
tions environnementales de tout à
chacun ont permis de réduire encore
les quantités collectées au sol. 
C’est pourquoi en 2013, chaque
secteur s’est vu confier une mis-
sion relative à la surveillance des
dépôts sauvages faits par des usa-
gers indélicats ou récalcitrants.
Un objectif commun fixé à 3 500
tonnes de déchets abandonnés par
an a été fixé, les premiers mois de
l’année montrent qu’avec un peu
d’effort partagé, cet objectif pour-
rait être atteint à la fin de l’année.u

Les statistiques d’arrivages en fruits et légumes
En 2012, devant la dégradation des déclarations d’arrivages en fruits et légumes,
nous avions convenu de ne publier que les statistiques du marché physique, c’est-
à-dire essentiellement les bâtiments fruits et légumes des lignes 2 et 3 et les
entreprises des PLA et produits traiteur recevant des fruits et légumes.

En 2013, après 4 mois d’efforts pour rétablir des déclarations d’arrivages 
correctes, le résultat montre un solde positif de plus de 30 000 tonnes.
L’amélioration provient essentiellement de meilleures déclarations des F& L
pour 60 % et PLA et Produits traiteur pour 40 %. u



Nouvelles technologies Rungis Green Business

2007            2008            2009            2010            2011            2012            2013

OBJECTIFS

Tonnage trimestriel période 2007 - 2013. Déchets collectés au sol



MISE EN PLACE DE LA 
CONTEURISATION CONTRAT COVED
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Une nouvelle organisation professionnelle
vient de voir le jour sur le Marché International de Rungis. 

La création de ce syndicat répond à une volonté de faire circuler 
l’information de façon fonctionnelle, de mettre en place une instance
de réflexion pour se positionner en force de proposition.

Placée sous la présidence de Mme Florence Hardy (société MEDELYS)
elle s’est donnée pour mission de représenter les professionnels
auprès de la Semmaris, des différentes autorités de tutelle du MIN :
administrations départementales et régionales et des autres organi-
sations professionnelles ou interprofessionnelles du Marché.

L’un de ses premiers dossiers, jugé prioritaire, sera de participer au côté
du Sycopla, le syndicat des grossistes en produits laitiers, au projet de
rénovation du secteur dans le cadre du comité de pilotage mis en place
par la Semmaris. Ses représentants seront également présents dans
les différentes instances représentatives du marché, Comité tech-
nique consultatif, Commission de discipline…

En outre, l’organisation souhaite très rapidement intégrer UNIGROS et
Stratégie Gourmet, pour participer au suivi des différents dossiers et
assurer la promotion des ventes et la communication.

Le bureau de l’UPST désigné lors
de la réunion du 25 avril 2013,
est composé des personnalités
suivantes :

Présidente : 
Florence 
Hardy 
(MEDELYS)

Vice-présidents : 
Yann Berson (DISPERE), 
Michel Decourty (MASSE), 
Marc Monteleone (GODARD), 
Alain Valenza (LA BOVIDA)

Trésorier : 
Bruno Rongier (BCR et Associés)

Secrétaire : 
Eugénie Nurit (STAR TERRE)

Le secrétariat général de l’union est
assuré par Lionel Koubbi.

Créée à l’initiative de quelques dirigeants
d’entreprises traiteurs et baptisée 

Union des Professionnels 
du Secteur Traiteur (UPST), 
cette organisation rassemble déjà 
une vingtaine d’entreprises

exerçant une activité commerciale ou de 
prestataires dans le secteur des produits 
plurivalents de Rungis, unies par un même
objectif : renforcer la cohérence de la zone 
de chalandise qui couvre les pavillons E4, E5,
F5C, FE4 et petits bâtiments (les D6 & E6).

Organisation professionnelle

Pour tous renseignements :

UPST 
(Union des Professionnels 
du Secteur Traiteur)
FRUILEG
3 avenue du Viaduc
CP 90761
94594 RUNGIS CEDEX

Tél : 01 46 86 41 64
Fax : 01 46 87 03 73


