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’ai souhaité faire de la logistique urbaine du
frais un enjeu prioritaire pour le Marché
International de Rungis.

Nous concentrons et nous massifions l’offre,
nous organisons la logistique des flux amont. 
Il semble logique et même naturel, que nous
nous saisissions des problématiques de logistique aval. Le rôle de Rungis
est d’ailleurs unique dans ce domaine.

Mais je veux aller plus loin.

Car demain, et cela commence aujourd’hui, nous devrons allier performance
économique et environnementale.

Nous œuvrons d’abord à la mutualisation des flux destinés aux centres-villes,
notamment via l'implantation d'opérateurs spécialisés.

Nous nous préparons également à accueillir les innovations technolo-
giques en termes d'électrique. J’ai décidé en effet le renouvellement de la
flotte de véhicules de la SEMMARIS au profit de l’électrique. Par ailleurs,
nous allons mettre en œuvre des infrastructures de rechargement dédiées
sur le Marché. 

Nous avons aussi la ferme volonté, appuyée par une étude en cours, d’ac-
compagner nos acheteurs dans la mise aux normes de leur parc vieillissant.

Enfin, grâce à une politique forte de gestion des déchets, le tonnage global
de déchets est passé de 60 000 tonnes en 2011 à 50 000 en 2012 soit 
seulement 0,02 % du volume de marchandises transitant sur le Marché. C’est
une belle performance.

Le Marché est de plus en plus propre. Tous nos interlocuteurs étrangers 
l’affirment.

Rungis Green Business, c’est tout cela ; une véritable volonté d’intégrer les pro-
jets et les investissements du Marché dans une politique de développement
durable avec une attention particulière portée à la baisse de notre empreinte
énergétique et ce dans une trajectoire pertinente économiquement.

J’invite le plus grand nombre d’entre vous, salariés et entrepreneurs, à 
participer à ce projet qui, j’en suis convaincu, verra émerger des solutions
innovantes dans de nombreux domaines. 

Stéphane LAYANI, 
Président-directeur général de la SEMMARIS
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Le Centre d’affaires CAD/PRI,
un secteur SEMMARIS à part
entière…
Le Centre d’Affaires
CAD/PRI comporte
principalement des
locaux à usage de
bureaux mais éga-
lement des com-
merces (RDC de
la Tour Rungis)
des banques, des
agences intérim, et certaines administra-
tions (Police, DRIAF, DDPP 94 etc.)
Afin d’assurer les missions de la SEMMARIS
dans ce secteur du Marché, Monsieur Daniel
LEROY, Chef du Secteur Accès-Parkings
Sécurité (Services Péages et Sécurité
Incendie) a pris en charge depuis le 2 février
2013, la responsabilité de ce Centre d’Affaires. 
Il est votre interlocuteur.
Vous pouvez le joindre aux heures de
bureaux au 01 41 80 80 70
Fax 01 41 80 81 41 
E-mail : daniel.leroy@semmaris.fr 
ou par l’intermédiaire de son assistante
Madame Aline GAUCHER
E-mail : aline.gaucher@semmaris.fr.
En cas d’urgence en dehors de ces heures,
merci de contacter le Poste Central de
Sécurité de la Semmaris - RDC de la Tour
Rungis au 01 40 80 81 29 qui prendra les
mesures nécessaires.

Le Marché International de Rungis a concré-
tisé sa signature du Pacte national le 14 juin
dernier en participant à la Journée nationale
de lutte contre le gaspillage alimentaire.
L’enjeu est double ; social d’abord, car il est
insupportable de ne pas agir quand 842 mil-
lions d’hommes et de femmes souffrent de
la faim dans le monde et environnemental
ensuite, dans un souci constant du Marché
de réduire davantage son empreinte éner-
gétique.
Le Marché a ainsi fourni en viande et en
légumes le traiteur Potel et Chabot afin de
réaliser un repas distribué à tous.
Il a également été présent auprès de
l’Association Nationale de Développement
des Épiceries Solidaires à travers la
Fédération des Marchés de Gros de France.
Au-delà et concrètement, le Marché accueille
“Le Potager de Marianne”, chantier d’inser-
tion de l’A.N.D.E.S où cette année, 669 tonnes
de fruits et légumes, dont 258 directement
issues du don des grossistes du Marché, ont
été triées, reconditionnées, transformées à
destination des plus démunis.
C’est une véritable réussite car ce sont 46
personnes en insertion qui, en 2012, ont
connu 63 % de débouchés à leur sortie du
chantier.

Brèves

16 octobre, Journée nationale
de lutte contre le gaspillage
alimentaire : le Marché s’est
engagé

Agir collectivement contre la pénibilité et
valoriser les bonnes pratiques : 
L’exemple du partenariat SYCOPLA/ACIST
Les évolutions réglementaires en lien avec les
réformes des retraites ont généré de nouvelles
obligations pour les entreprises, aujourd’hui
amenées à s’interroger sur la pénibilité au 
travail.
Parmi les nouvelles obligations, toutes les entre-
prises doivent notamment procéder à la rédac-
tion de “fiches de prévention des expositions”,
pour chaque salarié exposé à au moins un des
10 facteurs de pénibilité prévus par la régle-
mentation (voir encadré ci-dessous).

Ce travail n’est pas chose aisée pour les chefs
d’entreprises, mais ces derniers peuvent néan-
moins faire appel à leur Service de Santé au
Travail pour les aider dans l’aide à la gestion
des risques professionnels.
C’est dans ce cadre qu’une
action collective de préven-
tion de la pénibilité a vu le
jour entre le syndicat des pro-
duits laitiers (SYCOPLA) et
l’ACIST, Service de Santé au
Travail très présent sur le MIN
de RUNGIS.
Cette démarche, qui a mobi-
lisé 12 entreprises de gros-
sistes en produits laitiers, a
permis de mutualiser les com-
pétences de différents pré-
venteurs (ergonomes, méde-
cins du travail, métro-
logues,…) pour :

• Produire un diagnostic péni-
bilité “produits laitiers”, répon-
dant aux questions posées
par le dispositif pénibilité,
associé à un outil de cotation
adapté pour les grossistes,
notamment concernant les
manutentions manuelles et
les postures pénibles.

• Valoriser les bonnes pra-
tiques déjà existantes sur le
MIN et aux produits laitiers
pour lutter contre l’usure pro-
fessionnelle (cf. exemples ci-
après).

• Favoriser une réflexion sur l’amélioration des
conditions de travail et la mise en place de nou-
veaux dispositifs de prévention de la pénibilité.

Le CIHSCT de Rungis, au sein duquel une resti-
tution de cette action a été réalisée, a salué le
travail réalisé par l’ACIST, et a affirmé sa volonté
de s’engager dans la promotion et la valorisation
des bonnes pratiques identifiées au cours de
l’étude sur l’ensemble du MIN.
Par la suite, d’autres travaux collectifs pourront

être menés par l’ACIST au sein d’autres secteurs
d’activité du MIN, en parallèle aux actions d’ac-
compagnement du SYCOPLA dans la mise en
place de nouvelles actions de prévention. ◆

Services aux usagers

• Manutentions manuelles
• Postures pénibles
• Vibrations mécaniques

• Agents chimiques dangereux
• Activités avec des températures extrêmes
• Activités en milieu hyperbare
• Bruit

• Travail de nuit
• Travail en équipes successives alternantes
• Travail à cadence contrainte

Les contraintes 
physiques marquées

Les environnements
physiques agressifs

Les contraintes liées 
à certains rythmes de travail

Table élévatrice réglable en hauteur 
pour réduire les manutentions manuelles de meules

Exemples de bonnes pratiques :

Surélever les produits pour limiter les postures pénibles
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Rungis Green Business

Dans le cadre de la poursuite de ses aménagements paysagers, la SEMMARIS
a entrepris en 2013 la requalification de 2 espaces : au niveau de la Tour Rungis
et à proximité du Pavillon des viandes. Avec une thématique différente, chaque
zone a été repensée pour s'intégrer à l'activité des lieux. 

L'accès de la galerie mar-
chande de la Tour Rungis
coté Chevilly-Larue a été
rajeuni par une accroche
visuelle composée d'élé-
ments minéraux de couleur.
Ainsi le paillage minéral en
verre pilé de couleur miel,
les chaumes de bambous et
les pots de couleur rouge
apportent modernité et
dynamisme. 
Restructuré et soumis à 
différents agréments sani-
taires, le secteur des
Produits Carnés apparais-

sait pauvre en espaces verts. Aussi, l’îlot situé à l’angle du V1P au carrefour des
rues de L'Aubrac et du Limousin, haut lieu de passage, a été retravaillé. 
Une rivière minérale en paillage de schiste agrémentée d'échalas d'ardoise
atténue l'aspect urbanisé de la zone. Pour apporter un point fort d'accroche, un
olivier a été planté dans un pot au centre de cet îlot.
Dans cet esprit de développement raisonné et harmonieux des espaces de 
verdure, suivant la charte espaces verts éditée en 2012, la SEMMARIS aména-
gera de nouveaux espaces en 2014.◆

Réalisations 2012 aux abords du Péage EE1

Retour sur 
les 7es Entretiens de Rungis
Retrouvez – sur www.rungisinternational.com, rubrique Presse
Emploi Éducation – les actes des Entretiens reprenant les
principales déclarations ; l’étude exclusive TNS Sofres “Français,
Franciliens et logistique urbaine” ; une présentation par le
Marché de gros de Covent Garden à Londres d’un bench-
mark avec la capitale anglaise. ◆

Les espaces verts : 
pour un développement harmonieux
et durable

Les Franciliens et la logistique urbaine
Moyens de locomotion pour acheter des produits frais



septembre 2013
FRÉQUENTATION DU MARCHÉ
Nombre de passages des acheteurs 100 335 101 606 893 618 908 894 - 1,6

Par groupe d’activité
Acheteurs commerce de détail en magasin 50 465 51 355 453 983 466 505 - 2,6
Acheteurs commerce de détail sur marché 29 472 30 075 256 333 260 038 - 1,4
Acheteurs commerce de gros 9 901 9 791 89 756 87 188 + 2,9
Acheteurs divers 5 477 5 290 48 804 49 955 - 2,3
Acheteurs restauration 5 020 5 095 44 742 45 208 - 1

ARRIVAGES
■ FRUITS & LÉGUMES - Marché Physique 69 829    71 348       616 880      590 052         + 4,5

■ FRUITS & LÉGUMES - Total filière 76 422        79 284         684 825       628 681     + 8,9

■ PRODUITS CARNÉS 23 264       22 810        206 715        213 991       - 3,4

■ PRODUITS LAITIERS & AVICOLES 5 748      4 730       48 226        43 986        + 9,6

■ PRODUITS TRAITEUR 4 280      5 354        44 850        45 445      - 1,3

■ PRODUITS DE LA MER & D’EAU DOUCE 4 817       5 581       43 224        45 257       - 4,5

TOTAL 107 938       109 823       959 895     944 087        + 1,7
■ FLEURS COUPÉES 13 546 116   14 805 990   136 361 834  143 600 274     - 5

■ PLANTES EN POTS  956 083      996 844      11 662 531       12 304 703       - 5,2

NOUVEAUX ACHETEURS 308 283 2 794 2 817 - 2,3

Cumul
au 30-09-2012au 30-09-201309-201209-2013 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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Services aux usagers

Marché physique

A l'issue d'un appel d'offre mené durant le 1er semestre 2013, la 
SEMMARIS a confié depuis le 3 juin 2013 à la société SAMSIC Facility
Management l'entretien préventif, le dépannage et l'astreinte des par-
ties communes du Marché International de Rungis (services généraux)
pour les corps d'état suivants : serrurerie / métallerie / plomberie /
petits lots (maçonnerie-peinture-vitrerie-menuiserie-manutentions). 
Afin d'intégrer dans son offre la volonté de la SEMMARIS du respect
d'une politique environnementale vertueuse, SAMSIC Facility
Management s'est engagé à utiliser des véhicules électriques. ◆

Bienvenue à la nouvelle équipe
de maintenance du second
œuvre - bâtiment du MIN

Nouvelles extensions
au pavillon 
de V1t - Triperie
Afin d’accompagner la croissance des grossistes
déjà installés dans le bâtiment V1t, la SEMMARIS
lance la construction d’une extension de 
chambres froides de stockage pour les sociétés
ARNOULT, PRODAL, CANU et PAVIADIS. Les locaux
sociaux existants seront “relookés” et une exten-
sion sera créée dans les anciens bureaux de la
DDSV. 
Les travaux débuteront fin 2013, pour une livrai-
son mi 2014. 
Surface totale du projet : 1 400 m² ◆
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Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas
Bonne nouvelle, cette année, 
le père Noël débarque 
le 25 décembre, aussi la 
SEMMARIS et la Police
Nationale ont avancé de 
2 semaines leurs dispositifs 
de sécurité pour les fêtes.
Tandis que les guirlandes et autres
décorations vont scintiller de mille feux,
vous allez nous proposer des mets 
festifs, qui font la réputation du Marché
de Rungis.
Ces produits que nous aimons, sont
également prisés par une délinquance
de passage. Celle-ci profite d’une 
fréquentation plus dense pour sévir.

Pour que cette période se déroule dans
de bonnes conditions, il faut que vous
soyez acteurs de votre propre sécurité.

Pour ce faire, nous vous rappelons quelques conseils pratiques :

En dehors des heures d’ouverture :
il faut dissuader les malfaiteurs de s’intro-
duire dans les lieux et, à défaut, leur compli-
quer la tâche :

 Poser un système de fermeture 
dissuasif

 Utiliser un ou plusieurs dispositifs
anti-intrusion (alarmes, détecteurs
de présence, vidéo-surveillance, 
etc.)

 Ne pas laisser à portée de main tout
ce qui peut aider les malfaiteurs
(échelle, outils, etc.)

 Ne jamais conserver de fond de
caisse important.

Pendant les heures d’ouverture :
la plus grande vigilance est de mise :

 En cas d’attitude suspecte (véhicule
ou piéton qui semble observer…)
noter le plus de détails : plaque 
d’immatriculation, marque et type
de véhicule, caractéristiques prin-
cipales s’il s’agit d’un individu.

 Pensez à faire appel aux sociétés de
transport de fonds, qui assurent le
transfert de vos recettes.

 Au cas où vous choisissez vous-
même le dépôt de votre argent,
veillez à changer votre itinéraire et
les heures de passage à la banque.

 Enfin, ne jamais laisser de marchan-
dises sans surveillance.

Sur le Marché, vous avez la
possibilité de prévenir la
Police Nationale 
soit en composant le numéro
du poste de Police du MIN 
au 01 46 86 99 29
ou alors le 17.

Nous comptons sur vous 
également pour sensibiliser
vos clients à cette délinquance
dont ils peuvent être aussi 
la cible.

La sécurité est l’affaire de tous,
même le père Noël se protège.

Nous vous souhaitons avec un
peu d’avance de bonnes fêtes
de fin d’année.

La surveillance générale 
du Marché


