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ous sommes extrêmement fiers d’approvi-

sionner de nombreux chefs étoilés. Mais

Gastronomie ne rime pas toujours avec 

élitisme. Je veux créer au sein du Marché physique

de Rungis une véritable avenue de la gastronomie, accessible et abordable,

située principalement sur les avenues de Flandre et de Normandie.

Le F5C, inauguré le 6 novembre, témoignera de cette volonté. Il valorisera

une offre riche et diversifiée en matériel et arts de la table, fruits et légumes,

vins, produits traiteur et épicerie fine à destination des métiers de bouche.

Ce bâtiment conjuguera ainsi forte commercialité et efficacité des opéra-

tions logistiques.

En réponse au rôle de pépinière d’entreprises que je souhaite voir davan-

tage endosser par le Marché de Rungis, je trouve que le F5C est finalement

le bon exemple à suivre. Il a permis à des opérateurs en croissance d’inté-

grer une nouvelle approche de leur relation client de façon à favoriser une

mise en avant attractive des produits, un meilleur accueil, et des solutions

tant en termes de logistique que de services.

Par ailleurs, cette nouvelle dynamique va s’inscrire dans la continuité, 

stratégique mais aussi physique, du projet de Cité de la Gastronomie dans

lequel chaque opérateur du Marché a sa place, notamment au travers de

Nutripôle qui a vocation à fédérer l’ensemble des opérateurs spécialisés dans

la gastronomie au sein du réseau des cités de la gastronomie. Si vous êtes

vraiment intéressés par la Gastronomie, adhérez-y nombreux. Comme

disait Jean Cocteau : “il n’y pas d’amour, il n’y a que des preuves”.

Stéphane LAYANI, 
Président-directeur général de la SEMMARIS
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Services aux usagers

Après plus de 4 ans de travaux, le nouveau
Tramway - Ligne 7, sera ouvert aux usagers samedi
16 novembre. Cette ligne d’une longueur de
11,2km traversera les Départements du 94 et du
91 en reliant Villejuif à Athis-Mons. Elle comportera
18 stations, sera dotée de 19 rames et desservira
10 villes 7/7 jours en 35 mn.
Deux stations ont été spécialement aménagées
pour les usagers du Marché International de
Rungis. Une, Porte de Thiais / Marché International
(ayant une correspondance avec le TVM) et l’autre,
Porte de Rungis.
Pour permettre la mise en place de cette ligne, 
la SEMMARIS a construit un nouveau péage, amé-
nagé de nouvelles voiries et mis en conformité 
l’ensemble des
réseaux impactés
par le tracé. Ces tra-
vaux, d’un total de
4,3 M€, ont été
i n t é g r a l e m e n t
financés par le STIF
et la RATP. u

Le T7 arrive à Rungis !Du changement 
sur les péages...
Le changement de technologie des
badges d'accès, qui sera opéré en
2014 sur les voies de péage, ne per-
mettra plus l'avalement des cartes
d'acheteur (épuisées en entrées par
exemple). 
Afin de faciliter cette évolution techno-
logique, l'arrêt de l'avalement est prévu
dès le 1er février 2014. 
Pour éviter aux usagers de se trouver
bloqués aux portes du péage faute
d'entrées, il a été mis en oeuvre deux
innovations : l'une permettant d'infor-
mer l'usager par SMS de l'insuffisance
de son solde, l'autre lui  permettant de
recharger en ligne 24h/24 7J/7 ses
cartes d'accès sur www.myrungis.com 

Distri’boîtes 2014
Avez-vous réservé vos périodes de
communication dans les distri’boîtes
pour 2014 ? Positionnées sur les 5
portes du Marché, ces boîtes de distri-
bution aux péages constituent un outil
incontournable et efficace pour une
communication ciblée vers les ache-
teurs de Rungis.
Tarif préférentiel pour les opérateurs du
Marché : 310€ HT/jour de distribution. 
Pour chaque distribution, vous 
bénéficiez d’un relais sur le site : 
www.rungisinternational.com 
dans la rubrique Rungis News !
Vous voulez en savoir plus :
Direction Marketing Communication
Régine SANCHEZ
Tél. 01 41 80 81 58
Mobile : 06 60 46 40 22
E-mail : regine.sanchez@semmaris.fru

Vous l'avez
peu t -ê t re
c r o i s é e ,
é q u i p é e
d'un appareil photo… à l’affût de
scènes, de regards ou couleur ?
Florence Levillain photographe profes-
sionnelle de l'agence Signature, est
déjà bien connue à Rungis. Elle a été
récompensée du prestigieux prix Kodak
en 1999 pour un superbe travail sur :
“Les femmes à Rungis”.
Sensible, humaniste et avec ce regard
bien féminin rempli d’émotion et de
tendresse, elle vient de présenter une
série d'images au fil des saisons. Ce tra-
vail sera bientôt visible à travers des
calendriers et diverses publications du
Marché.

Brèves

Florence 
Levillain

Élection de Stéphane Layani 
au bureau de l’Union Mondiale des Marchés de Gros - WUWM 
La France a toujours joué un rôle important dans
l’organisation, le fonctionnement et le développe-
ment de l’Union mondiale des Marchés de Gros.
Le Marché de Rungis est fortement tourné vers l’in-
ternational, avec un export qui représente 10 % de
son chiffre d’affaires. Ces exportations reposent sur
quelques éléments forts : la marque “RUNGIS”
porteuse d’une image très qualitative (des entre-
prises à Londres, à Berlin ou à Moscou affichent la
provenance de leurs produits) et la disponibilité
en un même lieu et de manière permanente d’une
très large gamme de produits de qualité.
La SEMMARIS exporte également son savoir-faire
en conception et gestion de plateforme alimen-
taire à travers sa cellule de conseil Rungis
Consultant (Moscou, Afrique du Sud, Thaïlande…).

Ces prestations de conseil sont un vecteur d’expor-
tation des technologies et industries françaises
concentrées sur le Marché et permettent de placer
des entreprises à l’étranger (systèmes de froid,
traitement de l’air, accostage des poids lourds,
calibrage, triage etc.). 
C’est pourquoi, Stéphane Layani a porté sa candi-
dature et a été élu le 25 mai au Bureau du WUWM
lors de la dernière Conférence de l’organisation à
Helsinki.
Le prochain Congrès de l’Union mondiale aura
lieu à Santiago du Chili, du 22 au 25 octobre afin
d’échanger autour des stratégies de commercia-
lisation des produits frais, de l’hygiène alimen-
taire ainsi que des marchés de détail comme client
des marchés de gros. u

Affaires publiques

Exposition de producteurs de Normandie 
et du Nord Pas-de-Calais au Marché International de Rungis 
Mardi 15 octobre, à partir de 8h30 à l’Espace
Rungis, les producteurs des chambres d’agriculture
du Nord - Pas-de-Calais et de Normandie s’invitent
à Rungis. Pour la première fois, une cinquantaine
de producteurs s’installeront sur le site pour une
présentation exceptionnelle dédiée aux produits
agroalimentaires et aux vins des régions du Nord
- Pas-de-Calais et de Normandie. Une matinée
unique pour faire découvrir la grande diversité et
l’excellente qualité des produits de ces deux
régions : fruits et légumes, épiceries sucrées et
salées, produits laitiers et carnés, produits de la mer,
vins… autant de saveurs à vous faire partager.
Toute l’offre régionale est rassemblée sous la forme

d’un show-room pour profiter pleinement de la
réputation et du dynamisme des produits de ces
régions gastronomiques. u
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Services aux usagers

Rungis Green Business

Présence du Marché de Rungis 
sur le salon NATEXPO
Du 20 au 22 octobre 2013, dans le nouveau
hall 7 du parc des expositions de Villepinte,
aura lieu le salon Natexpo, le  salon profes-
sionnel du bio, organisé par et pour des pro-
fessionnels du bio. Afin de présenter le futur
pavillon bio et recruter de nouveaux ache-
teurs, la SEMMARIS y tiendra un stand pour
la première fois (stand G69 au cœur du pôle
Bio & Bon) et y distribuera le Qui Fait Quoi
spécial bio édité pour l’occasion.

Pour plus d’informations :
www.natexpo.com u

Inauguration du nouveau
bâtiment F5C 
le nouveau rendez-vous 
de la gastronomie à Rungis

Le Marché de Rungis inaugu-
rera, du  4 au 8 novembre 2013,
le nouveau bâtiment F5C qui,
sur une superficie de plus de
9000 m2, est désormais occupé
par 6 entreprises spécialisées
dans les arts de la table, le vin,
les produits charcutier et 
traiteur, les fruits et légumes et
les spécialités gastronomiques
italiennes.

Dans le cadre de cette inaugu-
ration, les entreprises du F5C
et l’ensemble du secteur des
produits traiteur proposeront
une semaine d’animation : 
promotions, dégustations, dis-
tribution de cadeaux... Une jour-
née d’inauguration officielle est
également prévue en présence
du Président du Marché de
Rungis, d’institutionnels et de
journalistes qui permettra de
rappeler à tous que le Marché
de Rungis en tant qu’acteur

central des filières agroalimen-
taires françaises et fournisseur
privilégié des principaux arti-
sans de l’excellence gastrono-
mique française, occupe une
place  tout à fait légitime et
reconnue dans l’univers de la
Gastronomie.

En effet, ce bâtiment  marque la
première étape de l’édification
d’une Avenue de la Gastrono-
mie, qui accueillera des entre-
prises travaillant la clientèle trai-
teur et restauration. La seconde
étape concernera la requalifi-
cation des bâtiments et de leurs
façades, de l’autre côté de 
l’avenue, avec un geste archi-
tectural fort. Cette même
avenue ouvrira ainsi quasi-
physiquement une perspective
sur la future Cité de la
Gastronomie qui ouvrira ses
portes au printemps 2019. u

Marché physique

Des mini-entrepôts réfrigérés
Nouveau à Rungis, des mini-entrepôts vont être loués aux acheteurs !
Objectif : répondre aux besoins logistiques de petites tailles sous froid
positif.

La SEMMARIS lance un tout nouveau concept immobilier unique en Europe :
les mini-entrepôts réfrigérés. Il s'agit de containers frigorifiques de 30
mètres carrés au sol, pouvant accueillir 20 palettes chacun. Cette offre vise
notamment les acheteurs désireux de constituer un stock de petit volume
sur le Marché. Une location annuelle qui peut, par exemple, intéresser les
commerçants des marchés de plein air souvent dépourvus de réserves, ou
encore les opérateurs du e-commerce. Ils bénéficient ainsi d'un stock à proxi-
mité de leur lieu d'achat, accessible 24 heures sur 24 (en cas de nécessité
de réassort urgent par exemple) et sous froid pour une conservation opti-
male des produits. Une première série de 10 mini-entrepôts vient d’être ins-
tallée à côté du secteur des fruits et légumes : les professionnels intéressés
peuvent donc d'ores et déjà manifester leur intérêt. Dans un environnement
sécurisé, ces contai-
ners seront par la
suite habillés de façon
esthétique et les véhi-
cules de leurs occu-
pants pourront sta-
tionner à leur porte.

N'hésitez pas 
à contacter : 
Direction Commerciale
Mme Zahia SAÏM
Tél. 01 41 80 81 66 
E-mail : zahia.saim@semmaris.fru



août 2013
FRÉQUENTATION DU MARCHÉ
Nombre de passages des acheteurs 75 855 78 4912 793 272 803 898 - 1,3

Par groupe d’activité
Acheteurs commerce de détail en magasin 38 471 40 268 403 674 413 696 - 2,4
Acheteurs commerce de détail sur marché 22 095 22 465 226 859 228 999 - 0,9
Acheteurs commerce de gros 8 099 8 120 79 735 76 878 + 3,7
Acheteurs divers 3 667 3 861 43 334 44 463 - 2,5
Acheteurs restauration 3 523 3 778 39 670 39 862 - 0,5

ARRIVAGES
n FRUITS & LÉGUMES - Marché Physique 64 517    60 739       547 051      518 704         + 5,5

n FRUITS & LÉGUMES - Total filière 71 471        70 986         608 403       549 397     + 10,7

n PRODUITS CARNÉS 19 230       20 855        183 451        191 181       - 4

n PRODUITS LAITIERS & AVICOLES 4 345      4 246       42 478        39 256        + 8,2

n PRODUITS TRAITEUR 3 651      5 605        40 570        45 445      - 10,7

n PRODUITS DE LA MER & D’EAU DOUCE 3 589       3 910        38 407        39676       - 3,2

TOTAL 101 855       101 123       792 844     771 988        + 2,7
n FLEURS COUPÉES 7 313 945   7 271 946   122 815 778  128 794 284     - 4,6

n PLANTES EN POTS  538 611      630 196      10 706 448       11 307 859        - 5,3

NOUVEAUX ACHETEURS 247 250 2 486 2 515 - 1,2

Cumul
au 31-08-2012au 31-08-201308-201208-2013 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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Rappel : Vérifications périodiques des équipements du Marché

Un point sur 
la sécurité du Marché
Évolution des faits 
délictueux
année 2012/2013

• Vérification des 
ascenseurs et des 
monte-charges
du 23 septembre 
au 1er octobre 2013.

• Vérification des portes, portails,
rideaux et grilles automatiques 
et semi-automatiques 
du 30 septembre 
au 14 octobre 2013.

• Vérification des 
installations de 
sprinklage
du 7 au 30 octobre 
2013. u

Les vérifications périodiques réglementaires du deuxième semestre 2013 des équipements
collectifs installés dans les bâtiments du Marché seront effectuées par des techniciens
contrôleurs de la société DEKRA. Ils seront accompagnés des techniciens des entreprises de
maintenance aux dates suivantes :

Services aux usagers

Depuis plusieurs années maintenant, nous
nous efforçons d’améliorer la sécurité sur le
Marché. Le 12 décembre 2002, un Contrat
Local de Sécurité (CLS), a été signé par le
Préfet du Val-de-Marne, le Procureur de la
République de Créteil, les représentants des
mandataires et la SEMMARIS.
À partir de 2004, nous avons mis en place des
patrouilles de surveillances véhiculées qui sillon-
nent le Marché, installé de nouvelles caméras,
modernisé les appareils de relecture vidéo.
Certains mandataires se sont équipés égale-
ment de caméras ou de systèmes d’alarme.
Tous ces efforts conjugués, ont permis de
réduire une fois de plus les actes de malveillance.
Les statistiques comparatives entre les six
premiers mois de l’année 2012 et 2013, font
ressortir une diminution de 39 %. Les infra-
ctions en baisse les plus significatives, sont les
dégradations et vols de véhicules et les vols
simples. Depuis 2004, date à laquelle les
moyens humains et matériels ont été mis en
place, les faits délictueux ont diminué d’envi-
ron 60 %. Malgré ces résultats, il ne faut pas bais-
ser la garde, d’autres aménagements sécuri-
taires sont prévus, et rappelons-nous que la
sécurité est l’affaire de tous. 

La Surveillance Générale du Marché u

Important !
Vous avez modifié vos numéros de téléphone,
changé d’adresse, le nom d’un de vos
contacts ou agrandi votre gamme de
produits ?
Alors, n’attendez plus pour mettre à jour
toutes ces modifications via notre site
internet dans l’espace opérateur du
Marché www.rungisinternational.com !
Votre visibilité dans la prochaine 
édition du Qui Fait Quoi auprès de vos
clients et prospects n’en sera que meil-
leure.
Après avoir entré votre login et mot 
de passe, vous êtes sur la première
page de votre fiche entreprise (si vous
avez perdu ces données, demandez-les par e-
mail à webmaster@semmaris.fr).

Vous avez jusqu’au 5 novembre 2013 pour que vos
changements soient pris en compte dans l’Édition
papier de 2014. u

Hormis le nom de l’entreprise, vous
pouvez modifier ou ajouter des 
éléments. N’hésitez pas à remplir 

l’espace libre de 40 mots
qui vous est donné afin de
mettre en valeur les carac-
téristiques propres de votre
entreprise ou les produits
particuliers que vous êtes
seul à distribuer.
Les mots, les produits, les
marques que vous allez
indiquer servent à nourrir 
le moteur de recherche
employé par les clients et les
prospects : 37 000 clients,

soit plus de 10 % des visiteurs du site
www.rungisinternational.com, se
servent du moteur de recherche pour
joindre leurs fournisseurs !

Édition 2014 du Qui Fait Quoi à Rungis
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Finies les cartes avalées 
avec l’Espace Client en ligne 
Les acheteurs rechargent leurs cartes d’accès 24h/24 et 7J/7 !

Le dernier trimestre 2013 sera, une nouvelle fois, placé sous le signe de 
l’innovation grâce au lancement de l’Espace Client www.myrungis.com 
le 1er novembre. Ce nouvel outil, qui s’adresse à tous les détenteurs de cartes
d’acheteurs et d’accès, vient compléter les services Rungis Accueil en facili-
tant l’accès des clients  à un compte à distance pour effectuer toutes leurs
opérations 7 jours sur 7 et 24 h/24 : Recharger des cartes en ligne, visualiser
le portefeuille de cartes avec leurs états, consulter en temps réel les historiques
de passages aux péages, mettre à jour les données personnelles, profiter des
“bons plans” du Marché. 

Toutes ces actions pourront être faites directement en ligne désormais avec
L’Espace Client.

L’interface s’enrichira au fur et à mesure pour apporter aux clients un service
optimal et notamment par la mise à disposition en ligne d’une version
mobile dès le mois de décembre 2013.

Rendez-vous sur
http://www.myrungis.com 
afin de découvrir et apprécier 
toutes les fonctionnalités 
de l’Espace Client.

Services aux usagers
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