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ous entrons dans le dernier trimestre qui 

– dans une année difficile où auront alterné

aléas climatiques, retards dans la production

et difficultés macroéconomiques – sera plus que

jamais crucial pour nos entreprises.

Comme vous pourrez le constater dans ce numéro, j’ai souhaité que la 

SEMMARIS soit à vos côtés dans les différentes actions de promotion des

ventes initiées avec vos chambres syndicales. Semaine Rungis Sensation au

secteur horticulture & décoration, Rungissants des régions aux produits 

laitiers, clôture des 40 ans de la viande aux produits carnés, inauguration

du F5C dans les produits traiteur… Autant d’opérations collectives qui

animeront les pavillons de septembre à novembre avant les fêtes de fin 

d’année.

En parallèle, nous lançons ce mois-ci le nouveau Pass Rungis encarté dans

ce numéro et destiné aux prospects du marché physique, l’Espace clients

qui permet notamment le rechargement des cartes d’acheteur en ligne, ainsi

que les actions de relance client de Rungis Accueil.

Diriger, c’est aussi prévoir et anticiper les évolutions futures. Le 30 septem-

bre, nos 7es Entretiens de Rungis seront consacrés aux enjeux et perspec-

tives de la logistique du frais en zone urbaine. Je vous y attends nombreux,

à l’Espace Rungis, autour d’un sujet central pour l’avenir de notre Marché

et donc de nos entreprises.

Stéphane LAYANI, 
Président-directeur général de la SEMMARIS
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Rungis Green Business

Le Marché de Rungis sur NATEXPO, 
le salon professionnel des produits 
biologiques, diététiques 
et écologiques

Du 20 au 22 octobre 2013, dans le nou-
veau hall 7 du parc des expositions de
Villepinte, aura lieu le salon Natexpo, le
salon professionnel du bio, organisé par et
pour les professionnels du bio. Depuis
près de 30 ans, c'est un événement qui
réunit l’ensemble des acteurs du marché :
producteurs, fabricants, transformateurs,
distributeurs au niveau national et inter-
national.
Plus de 600 exposants seront présents et
près de 12 000 visiteurs sont attendus,
acheteurs issus des magasins et chaînes
spécialisés, grande distribution, restaura-
tion collective et commerciale, métiers
de bouche…

Afin de présenter le futur pavillon bio et
recruter de nouveaux acheteurs, la 
SEMMARIS y tiendra un stand pour la pre-
mière fois (stand G69 au cœur du pôle
Bio & Bon).

Pour plus d’informations, 
si vous souhaitez participer à 
cet événement, merci de contacter :

Direction Marketing & Communication
Pauline JACQUEMARD
Tél. 01 41 80 81 54
E-mail : pauline.jacquemard@semmaris.fr
www.natexpo.com ◆

Mise en place fin 2009, la collecte sélective
des déchets du marché a connu un réel
essor  avec une nouvelle conteneurisa-
tion à base de bacs verts et gris.
Si la capacité des bacs verts réservés  à la
collecte des emballages cartons et plas-
tiques recyclables peut aller de 340 litres
à 1000 litres sans contraintes, celle des
bacs gris doit être adaptée au type de
déchet généré par l’activité des conces-
sionnaires sous peine de voir ces bacs
détériorés  ou cassés.
Les bacs mis en place sur le MIN répondent
à la norme NF253 Rev 6 et doivent néan-
moins rester manipulables.
Suivant l’annexe 8 du règlement inté-
rieur du Marché, les résidus fermentesci-
bles, qui peuvent être placés dans des
conteneurs dont le volume et le poids
sont compatibles avec une manutention

manuelle, sont collectés
par le service de bennes à
ordures ménagères.

Une plus grande attention
est demandée à tous tant
pour la préservation du
matériel que pour l’amélio-
ration des conditions de tra-
vail du personnel.
Les concessionnaires doi-
vent faire appel au service
d’enlèvement des marchan-
dises Fruits et légumes non

commercialisables (Sesam) et non sur-
charger les bacs présentés à la collecte
en BOM.
Sont considérées comme producteur ou
détenteur d’une quantité importante de
bio-déchets, les personnes qui produi-
sent ou détiennent des quantités supé-
rieures à des seuils fixés par un arrêté du
12 juillet 2011.◆

Arrêté du 12 juillet 2011 fixant les seuils définis 
à l’article R 543-225 du Code de l’environnement,
JO du 23 juillet 2011.

Année Bio-déchets
2012 120 tonnes/an
2013 80 tonnes/an
2014 40 tonnes/an
2015 20 tonnes/an

A partir de 2016 10 tonnes/an

La collecte des palettes
usagées 
Un quart des déchets produits sur le Marché qui sont
traités par incinération sont constitués de déchets
bois à base de cagettes ou de palettes. Ces déchets
sont principalement collectés au sol sur le MIN ou
issus d’apports volontaires effectués au centre de tri
du POINT E.

Le mélange de ces déchets à d’autres ne permet pas
un traitement optimisé de leur potentiel recyclable,
seule une collecte sélective est en mesure d’assurer
une valorisation matière ou une réutilisation. C’est
pourquoi des sociétés agréées par la SEMMARIS par-
courent le MIN de façon quotidienne à cet effet.
Facilement reconnaissables, ces ramasseurs de palettes
portent un badge et leurs véhicules sont dotés de
macaron, ces signes distinctifs sont agréés par la SEM-
MARIS suivant l’annexe 10 du Règlement Intérieur.
Vous pouvez ainsi confier vos déchets bois en toute
confiance aux sociétés agréées  suivantes :
• La société BURBAN PALETTES implantée Avenue

Georges Guynemer

• La société COVED, prestataire en charge du marché
de collecte et de traitement des déchets du MIN

• La société SPPM (SOCIÉTÉ PRESTATAIRE PALETTES
du MIN) créée spécialement pour le Marché de
Rungis

Elles traiteront les palettes et cagettes de rebut confor-
mément  à la réglementation en vigueur  et dans le
strict respect de l’environnement. ◆

La poubelle des concessionnaires

Déchets de bois, palettes et cagettes

Emballages cartons

Fruits et légumes

Déchets ménagers assimilés

Matières plastiques

Cornières et encombrants

26 %

17 %

25 %

15 %
7 %

5%

Biodéchets - Résidus fermentescibles 
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Le Pass Rungis

Dans le cadre de notre politique de fidélisation des clients
dont l’activité est liée au Marché, Rungis Accueil a effectué
une enquête auprès de ceux qui n’ont pas renouvelé leur dos-
sier au 1er trimestre 2013. Cette enquête nous a permis de
répondre à 3 principaux objectifs :
• relancer les clients afin qu’ils renouvellent leur dossier ;

• identifier les raisons pour lesquelles ils ne souhaitent pas
renouveler ;

• répertorier leurs suggestions afin d’améliorer nos presta-
tions sur le MIN de Rungis.

Sur une base de données de 316 clients prioritaires non
renouvelés au 1er trimestre 2013, nous avons réussi à joindre
165 clients, soit un taux de contacts de 52 %. Grâce à cette
étude, nous avons pu tirer les conclusions suivantes :

Parmi les 8 % de clients ne souhaitant pas renouveler (soit 14
clients sur les 165 que nous avons contactés), plusieurs raisons
peuvent être avancées à savoir : 
• 33 % préfèrent une autre source d’approvisionnement 
• 25 % refusent de renouveler par manque de fréquentation 
• 17 % préfèrent la livraison 
• 17 % ont changé d’activité
• 8 % ont déménagé.

Néanmoins, suite à notre relance et à une mise en valeur de la
qualité du Marché de Rungis, 1/3 des clients qui ne souhaitaient
pas renouveler leur dossier, ont changé d’avis et sont actuel-
lement en attente de renouvellement.

Dans le cadre du renforcement de la politique de fidélisation
du Marché, Rungis Accueil a également initié de nouvelles
actions auprès de la clientèle. 

Deux nouveaux projets ont ainsi vu le jour cet été :
• Le premier vise à contacter chaque mois un panel d’une cin-

quantaine d’acheteurs qui n’ont pas fréquenté le Marché au
cours des 4 dernières semaines. L’objectif étant d’identifier les
raisons pour lesquelles ils ne seraient pas venus sur le Marché
et leur apporter les informations dont ils pourraient avoir
besoin ;

• Le deuxième projet s’adresse aux nouveaux acheteurs et
permet de veiller au bon déroulement de leurs premières
visites sur le Marché.

Enfin, il convient de préciser que le lancement de notre Espace
Client (permettant de gérer son compte en ligne et de rechar-
ger ses cartes à distance) s’inscrit pleinement dans notre poli-
tique d’amélioration de la relation clients. ◆

Nouveau !
Découvrez le nouveau support papier destiné aux prospects du marché 
physique et encarté dans ce numéro.
Distribué sur les salons et à Rungis Accueil,  il sera par ailleurs systématique-
ment routé à tous les détaillants et restaurateurs en création d’activité en
région Ile-de-France et dans les 8 régions limitrophes.◆

Une nouvelle approche de la 
relation clients à Rungis Accueil

Clients 
en cessation 
d’activité

Clients en attente de renouvellement

Clients ayant
renouvelé

Clients ne souhaitant pas renouveler

33 %

30 %

29 %

8 %
Résultats 
de l’enquête

Marché physique

A vos agendas :

• Produits laitiers 
“Les Rungissants 
des régions” 
(26 août au 
6 septembre)

• Horticulture 
& décoration 
“Rungis 
Sensation”
(9 au 13 
septembre)

• Produits 
traiteur 
“Inauguration 
du bâtiment F5C”
(Novembre)

• Produits laitiers 
“Opération Jura” 
(15 au 17 octobre)

• Produits carnés 
“Clôture des 40 ans de la viande”
(17 octobre) ◆

Promotion collective des ventes 
dans les bâtiments 



Rungis Green Business

VUL “écologiques” :
les eurodéputés 
haussent la barre
À Bruxelles, la Commission Environne-
ment a adopté un projet de loi, en
mai 2013, qui veut rendre les véhicules
utilitaires légers “plus propres d’ici à
2020”. 
Objectif : réduire les émissions de CO2
des véhicules commerciaux légers neufs
vendus dans l’Union européenne à
147 g/km d’ici à sept ans (contre
203 g/km à l’heure actuelle). 
Ainsi, la Commission ENVI-Environ-
nement vise à stimuler l’innovation
et préconise un système de bonifi-
cations ou de “super-crédits” pour 
les constructeurs automobiles ; un 

dispositif complexe défendu par les
députés européens. 
Dans le même temps, en France, les
ventes de véhicules utilitaires élec-
triques sont en croissance en 2013. Il a
été immatriculé 2 069 véhicules lors
des cinq premiers mois, contre 1 218
en 2012 sur la même période, selon
Avere-France. 
À l’échelon européen, la France main-
tient sa position de leader avec 4 968
ventes sur 10 163 ventes enregistrées
de janvier à avril de 2013, contre 2 451
et 7 492 sur la même période l’an
passé. ◆

Afin de renforcer l'aura du Marché International de Rungis auprès de ses parties pre-
nantes, le Président de la SEMMARIS a  souhaité valoriser des personnalités extérieures qui
illustrent les valeurs du Marché. Ces ambassadeurs pourront ainsi contribuer au rayonne-
ment de notre image en France et à l’étranger. Pour les identifier plus facilement, RUNGIS
ACCUEIL a donc créé une carte d'acheteur VIP dont le lancement officiel est prévu le 1er

Septembre 2013. ◆

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

Carte VIP
Affaires publiques

juin 2013
FRÉQUENTATION DU MARCHÉ
Nombre de passages des acheteurs 107 048 112 980 619 944 631 562 - 1,8

Par groupe d’activité
Acheteurs commerce de détail en magasin 53 661 57 245 316 196 325 850 - 3
Acheteurs commerce de détail sur marché 31 500 32 922 176 802 179 227 - 1,4
Acheteurs commerce de gros 10 458 10 522 61 609 59 177 + 4,1
Acheteurs divers 6 152 6 658 34 817 35 862 - 2,9
Acheteurs restauration 5 277 5 633 30 520 31 446 - 2,9

ARRIVAGES
■ FRUITS & LÉGUMES - Marché Physique 69 448    73 901       412 967      380 313         + 8,6

■ FRUITS & LÉGUMES - Total filière 79 149        76 837         453 789       407 056     + 11,5

■ PRODUITS CARNÉS 22 072       24 317        141 697        148 186       - 4,4

■ PRODUITS LAITIERS & AVICOLES 5 346      4 988       33 112        30 494        + 8,6

■ PRODUITS TRAITEUR 6 331      7 169        32 577        34 928      - 6,7

■ PRODUITS DE LA MER & D’EAU DOUCE 4 894       5 529         30 451        31 003        - 1,8

TOTAL 187 240       192 741       650 804     624 924        + 4,1
■ FLEURS COUPÉES 15 745 164   14 438 744   106 484 990  111 014 625     - 4,1

■ PLANTES EN POTS  1 401 663      1 769 956      9 408 079       10 145 062        - 7,3

NOUVEAUX ACHETEURS 336 338 1 975 2 010 - 1,7

Cumul
au 30-06-2012au 30-06-201306-201206-2013 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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Nouveau !

Les locations de salles de la
Tour Rungis sont en ligne sur 
lessalonsderungis.com !
Pour réserver 
une salle, 
vous pouvez 
désormais 
valider sur le web
un formulaire de
réservation.

Pour plus 
d’informations, 
n’hésitez pas 
à contacter
la conciergerie 
de Rungis au :
Tél. 01 80 91 62 24
E-mail : 
contact@conciergerie-rungis.fr ◆

Services aux usagers
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Exercice incendie au Pavillon de la volaille

Le scénario choisi consistait en une simulation
d’explosion lors d’une opération de mainte-
nance, dans le local technique de production
de froid contenant de l’ammoniaque (NH3),
des bâtiments VG1 & VG2.

Pour renforcer l’exercice, un générateur à
fumée a été installé dans le local, et une vic-
time a été dissimulée. 

Cet exercice a permis de tester les procédures
de transmission d’alerte et d’information, la
synergie entre la Brigade de Sapeurs-Pompiers
de Paris et le Service Sécurité Incendie de la
SEMMARIS lors d’une intervention, ainsi que
la coordination des différents services lors
d’un accident grave et complexe (explosion,
assistance à personne, incendie, pollution et
évacuation générale).

Cet exercice, en temps réel et grandeur nature,
a mobilisé cent quatre-vingt-dix personnes
environ : Brigade de Sapeurs-pompiers et
Semmaris (Service Sécurité Incendie, Secteur
des Produits Carnés) les entreprises implan-
tées dans le Pavillon de la volaille et le tech-
nicien de la société Johnson Contrôles en
charge de la maintenance de l’installation de
froid pour le compte de la société SOMAVOG.

A cette occasion, a été présentée la nouvelle
tenue d’intervention de lutte contre l'incen-
die, du personnel de Service Sécurité Incendie

de la SEMMARIS. Les risques liés à l'activité du
pompier rendent indispensable l'utilisation
d'une tenue spécifique de protection (veste
textile et sur-pantalon).

Prévention incendie : 
“les travaux par points chauds”
Afin de prévenir les risques d’incendie sur le
Marché de Rungis, en cas d’exécution de tra-
vaux par points chauds (découpe, soudure,
meulage, etc.), en quelque lieu que ce soit
du Marché, il est obligatoire d’obtenir, préala-
blement à l’exécution des travaux, un permis
de feu auprès du Service Sécurité Incendie
de la SEMMARIS. Le permis de feu est valable
une journée et pour un poste de travail clai-
rement délimité. Les techniciens seront obli-
gatoirement à deux, équipés d’un outillage et
de vêtements adaptés aux risques. En outre,
ils seront obligatoirement pourvus d’un
extincteur.

Cette procédure s’applique également lors
de l’utilisation de barbecue afin qu’un
moment agréable et festif ne se transforme
pas en incident dommageable pour tous.

Lors de la délivrance de ce permis de feu, le
Service Sécurité Incendie étudiera tous les
moyens à mettre en œuvre pour prévenir
tout risque d’incident ou d’accident. ◆

Un exercice incendie s’est déroulé le jeudi 17 mai 2013 à 10h30, au Pavillon de la volaille, dans le Secteur
des Produits Carnés, en collaboration avec la 22e Compagnie de la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris.

Sécurité Incendie

Service Sécurité 
Incendie SEMMARIS : 
✆ 01 46 86 58 15

Les Sapeurs-Pompiers : 
✆ 18
ou à défaut  

✆ 01 47 26 90 20

Le SAMU : 
✆ 15

Il est possible de composer 
également le 112
Le numéro d’urgence Européen :
il concerne toutes les urgences (médicales, incendie,
police…) C’est le numéro d’urgence à utiliser
lorsqu’on appelle depuis un téléphone mobile.

En cas d’incendie ou d’assistance 
à personne, chaque minute compte : 
Ayez le bon réflexe, composez le :

1

2

3
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Entretiens de Rungis 2013 : 

La logistique du frais 
en zone urbaine : enjeux et perspectives
Lundi 30 septembre 2013 - Espace Rungis

En établissant un état des lieux de la logistique du frais en zone urbaine, et de ses  principaux enjeux, le Marché
International de Rungis vise à établir les perspectives et à faire émerger des solutions qui répondent à l’attente de 
l’ensemble des acteurs (professionnels, pouvoirs publics, citoyens et consommateurs). 
Les Entretiens se tiendront sous la forme d’une séance plénière réunissant l’ensemble des participants autour de la 
thématique centrale des rencontres et se déclineront en 3 tables rondes thématiques faisant intervenir professionnels,
institutionnels et experts.

Il s’agit de dresser un état des lieux de la logis-
tique urbaine du frais et d’analyser quels enjeux
sous-tendent cette activité. La logistique
urbaine qui consiste à acheminer dans les 
meilleures conditions (environnementales,
sociales et économiques) les flux de marchan-
dises, véhicule des enjeux connexes à ceux 
du développement durable (préoccupations

environnementales et  lutte contre les nui-
sances). La mutualisation des transports, la
question du durcissement des normes et régle-
mentations et les possibilités de massification
sont autant de sujets incontournables au
moment de mettre en perspective des enjeux
liés à la logistique urbaine du frais. 

Étude TNS SOFRES  

Connaître les pratiques 
du consommateur et 
l’appréciation du citoyen 
par rapport à l’impact 
de la logistique urbaine 

Une étude d’opinion des habitudes de
consommation et des attentes du citoyen,
réalisée pour l’occasion, permettra de
définir quels moyens de logistique
urbaine sont à privilégier et d’évaluer les
effets d’une éventuelle modification des
modalités de mise en œuvre de cette
logistique (massification, mutualisation,
véhicules propres). 

L’enquête qui mettra l’accent 

sur les Franciliens – en prenant 

en compte leur spécificité par 

rapport au reste de la France 

(zone urbaine) – permettra 

de confronter la réalité 

professionnelle aux attentes 

du consommateur-citoyen. ◆

Table ronde n°1  

État des lieux et enjeux en matière de logistique urbaine

Certains acteurs ont mis en place des moyens
de gestion pertinents en matière de logistique
urbaine. A travers les témoignages de plusieurs
professionnels, et notamment la Directrice
Générale du Marché de New Covent Garden de

Londres, cette table-ronde permettra d’analy-
ser des  pratiques déjà mises en œuvre et 
d’évaluer leur reproductibilité ou non pour le
Marché International de Rungis.

Table ronde n°2  

Exemples de bonnes pratiques à l’étranger

Compte tenu des enjeux du secteur en termes
de consommation, les Entretiens 2013 doi-
vent permettre de déterminer quelles sont
les perspectives auxquelles l’activité de logis-
tique du frais devra faire face. Cette table-
ronde permettra, dans le cadre des questions
sociétales que soulève la logistique urbaine,
de proposer des solutions innovantes et rai-
sonnées. 

Comment envisager aujourd’hui la logistique
urbaine du frais au vu des enjeux en termes de
RSE et de développement durable ? Comment
les pouvoirs publics envisagent-ils aujourd’hui
d’accompagner les professionnels du secteur ?
Quelles interactions entre les pouvoirs publics
et les professionnels dans la perspective d’une
logistique du frais efficace et respectueuse de
l’environnement ?

Table ronde n°3  

Quelles perspectives pour la logistique urbaine du frais ?

Nombre de places limité. Inscription en ligne sur www.rungisinternational.com


