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es fêtes de fin d’année sont traditionnelle-
ment un temps fort pour le Marché de Rungis.
Commercialement d’une part, puisque nous
attendons sur décembre près de 120 000

tonnes de produits à l’arrivage et près de 115 000
passages de clients professionnels aux portes du Marché.
Cette période, qu’accompagne attentivement la SEMMARIS, est cruciale
pour de nombreuses entreprises dans des secteurs comme la volaille, la
marée, les produits traiteur ou encore la décoration.
Près de 400 000 sapins, Nordmann, Épicéa ou Nobilis investissent les allées
du secteur horticulture.
Les produits classiques seront naturellement au rendez-vous cette année :
l'huître, la crevette, le saumon fumé, l’immense gamme de volailles avec une
mention spéciale pour la dinde fermière dont l’excellence de la qualité est
à saluer, le foie gras, la clémentine ou des fruits plus exotiques comme la
mangue ou le litchi.
Si le Marché de Rungis honore la tradition qui a forgé sa réputation, de 
nouveaux produits, fascinants et excellents méritent le détour : les figues
fourrées au foie gras, les œufs de poissons volants au wasabi ou à l'orange,
les “oyster leaves”, ces feuilles de salade au goût iodé caractéristique de 
l’huître… Les clients pourront aussi partir à la découverte d’agrumes rares :
le citron noir, la main de Bouddha ou encore le citron perle.
Dans les nouvelles tendances, les mini-produits ou de taille classique se 
verront concurrencer par un nouveau format : la “portion”, idéale de par son
usage et sa praticité.
Le gibier fait son retour et a su se rendre plus attractif, notamment pour les
plus jeunes, car déjà plumé ou dépecé, il est désormais “barquetté”. 
Ces produits de tradition, ces classiques revisités, ces surprises et trésors
découverts par les grossistes passionnés sont la force du Marché
de Rungis : diversité, qualité, adaptabilité, sourcing exceptionnel
sont de formidables atouts.
Fier de cette immense richesse partagée avec vous, je souhaite
à chacun d’excellentes fêtes de fin d’année.
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Affaires publiques

Enquête Chiffre d’Affaires et Emploi 2012
Suite aux remontées des entreprises effectuées en septembre, voici les premiers résultats de l’enquête 2012. 
Plus de détails à découvrir dans notre prochain rapport d’activité :

Pour la première année et c’est à noter, le chiffre d’affaires global (hors services
et activités diverses) est parfaitement réparti entre le marché physique avec 
présence d’acheteurs d’une part et le marché logistique hors présence d’ache-
teurs d’autre part. u

CA Marché physique & logistique 8 064 773 K€

Marché physique avec présence d’acheteurs 4 072 539 50 %
dont :
- Grossistes sur carreau 4 029 539
- Producteurs 43 000

Marché logistique hors présence d’acheteurs 3 992 234 50 %
dont :
- Grossistes livreurs 906 142 12 %
- Grossistes en entrepôt 1 787 539 22 %
- Logisticiens purs 282 136 3 %
- Intermédiaires en bureaux 1 016 417 13 %

1 183 entreprises

- 0,7 %
8 475 934 K€ CA

+ 3,5 %
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Dispositif hivernal
Les rigueurs de l’hiver obligent chaque
conducteur à prendre ses dispositions
propres et à adapter sa conduite en
fonction des conditions de circulation.
En effet, malgré la prudence et la vigi-
lance de tous, la neige et le verglas
créent chaque hiver en Ile-de-France
des perturbations plus ou moins impor-
tantes sur le trafic routier et le Marché de Rungis
n’est pas épargné par ces phénomènes.
Afin de faciliter les conditions de travail pour
tous et en cas de besoin, 120 bacs à sel sont
répartis sur l'ensemble du Marché à proximité
des parkings, des aires de manutention et aux
abords des bâtiments. Pour rappel, chaque opé-
rateur doit s’équiper et s’organiser pour dénei-
ger et déverglacer les abords immédiats de
son entrepôt.
La SEMMARIS, pour sa part, coordonne des
équipes sur le terrain. 66 kilomètres de cir-
cuits prioritaires sont traités dans un programme
de 5 à 8 heures (adapté selon la fluidité du trafic
et l’importance de l’événement). Un circuit secon-
daire de 4 kilomètres vient renforcer ce dispositif.
Un service d’astreinte permet d’anticiper les condi-
tions météorologiques à compter du 15 novem-
bre et ce pendant 4 mois.
Les moyens : 2 saleuses équipées de lames de
déneigement et 3 épandeuses de saumure sont
mobilisées pendant toute la période à risques.
En cas d’événement imprévu, les équipes sont
mobilisables sous 2 heures après appel du PC
sécurité de la SEMMARIS.
Le Marché dispose de sa propre station de fabrication de saumure équipée de 4 cuves
de stockage d’une capacité totale de 80 m3 permettant le salage des voiries tout en res-
pectant l'environnement. L'hiver dernier, pas moins de 350 tonnes de sel ont été utilisées
pour le déneigement des voiries. u

Services aux usagersRungis Green Business

Les matières suivantes ne doivent jamais se trouver
dans les sacs ou bacs collectés par la SEMMARIS :
• Les matières explosives,
• Les parties ou carcasses d’animaux,
• Les matières abrasives (petites pierres et gravats), 
• Les huiles alimentaires usagées,
• Les peintures, solvants et lubrifiants,
• Les batteries, les lampes usagées et les déchets

informatiques,
• Les climatiseurs, équipements de ventilation,

conditionnement d’air, DEEE etc.

Elles peuvent causer des dégâts importants aux bacs
ou aux camions qui les enlèvent. Certaines matières
comportent des risques pour la santé et nuisent à 
l’environnement. 

Pour plus de renseignements :

• Les ateliers du bocage sont spécialisés dans la col-
lecte et le tri des matériels informatiques, téléphonie
mobile, consommables d'impression. Les demandes de
collecte, devis, sont à adresser à un centre d’appel
unique qui traitera désormais vos demandes :
Tél : 05 49 81 09 72 ou commercial@adb-emmaus.com

• Pour les Huiles Alimentaires Usagées (HAU) contac-
ter la société GENEDIS Environnement : 
Tél. : 01 69 95 10 10 ou www.alloalhuile.fr

• Pour les déchets tels que tubes néons et lampes usa-
gées consulter le site : 
www.recyclum.com ou bien “Les ateliers du bocage”.

• Pour les DEEE (Déchets Équipements Électriques et
Électroniques) contacter la société Ecologic : 
Tél. : 01 30 57 79 19 ou www.ecologic-france.com u

Récupération 
des déchets
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Sondage acheteurs
Marché physique

MOTIFS DE NON VENUE SUR LE MARCHÉ 

Au cours des 4 dernières semaines %
Activité qui ne nécessite pas une fréquentation régulière 19,3 %
Manque de temps 12,4 %
Acheteur détenteur de plusieurs comptes clients 11,0 %
Préférence pour la livraison 10,3 %
Cessation d'activité 8,3 %
Carte avalée (solde épuisé, carte défectueuse, liste noire) 7,6 %
Vacances 7,6 %
Offre produits/services non adaptée 4,8 %
Changement d'organisation professionnelle 4,8 %
Distance/embouteillages 3,4 %
Problème de santé 3,4 %
Regroupe ses achats avec d'autres sociétés 2,1 %
Changement de véhicule 1,4 %
Carte perdue/volée 1,4 %
Manque d'informations sur le Marché 0,7 %
Changement de propriétaire 0,7 %
Utilise les transports en commun 0,7 %
Total acheteurs interrogés 100 %

Dans le cadre de notre politique de relation clients et de satisfaction
des acheteurs, les équipes de Rungis Accueil ont mené une enquête
téléphonique auprès de 145 détaillants et restaurateurs pour les-
quels nous n’avions plus relevé aucun passage au cours des 4 dernières
semaines. (Motifs de non venue : voir tableau ci-dessous).

Seuls 10 % des répondants nous ont
fait part d’insatisfactions, principa-
lement en lien avec le manque d’in-
formation et d’accompagnement de
la part des grossistes, ou le manque
de transparence au niveau des prix.
Parmi les propositions reviennent les
plus fréquemment un meilleur affi-
chage des prix ou à défaut une diffu-
sion plus large des cotations ; un
meilleur accueil par les grossistes ;
le déploiement du WIFI ; le change-
ment des supports de cartes pour
éviter les problèmes de démagnéti-
sation ou d’avalement ; la facilitation
des premières visites via des actions

de formation ou de sensibilisation.
Sur ces 3 derniers points sur lesquels
la SEMMARIS peut directement agir,
des projets sont en cours ; nous vous
en parlerons dans de futurs numéros.
Par ailleurs, chaque mois, une cin-
quantaine d’appels seront effectués
pour affiner ces informations.
Prochainement, vous pourrez retrou-
ver les premières conclusions de
notre sondage sur les nouveaux
acheteurs.
Rungis Accueil a ainsi été équipé de
tablettes pour recueillir rapidement
et de manière ludique les avis des
acheteurs. u

‰ Présence de l’équipe commerciale SEMMARIS  sur le salon
les 4, 5 et 6 décembre derniers.

‰ Le jeudi 5 décembre : Intervention de M. Stéphane Layani
à la table ronde des  “Grands opérateurs économiques du
Val-de-Marne”, suivie d’un cocktail offert par la SEMMARIS.

‰ Mise en avant du Marché sur le nouveau site internet et
les réseaux sociaux de l’Agence de développement du
Val-de-Marne (Twitter, Linkedin, etc.)

La SEMMARIS présente au 2013
Le plus grand rendez-vous d’affaires entre professionnels de l’immobilier.

En partenariat avec

Le pavillon de la Marée 
en habits de fête !
En cette période de fin d’année et pour la pre-
mière fois, la chambre syndicale des grossistes
en produits de la mer UNIMER et la SEMMARIS
se sont associés pour offrir aux clients du Marché
et aux salariés du Pavillon A4 une décoration 
festive et élégante avec pas moins de 530 étoiles
rouges et blanches !

Les deux tiers de la dépense ont été financés par
la chambre syndicale. u

Enquête tablette à Rungis Accueil



Rungis Green Business

novembre 2013
FRÉQUENTATION DU MARCHÉ
Nombre de passages des acheteurs 99 391 105 764 1 108 283 1 126 748 - 1,64

Par groupe d’activité
Acheteurs commerce de détail en magasin 50 103 53 434 562 566 576 781 - 2,46
Acheteurs commerce de détail sur marché 28 640 30 187 317 989 322 607 - 1,43
Acheteurs commerce de gros 9 887 10 334 111 258 108 759 + 2,30
Acheteurs divers 5 840 6 422 61 137 62 247 - 1,78
Acheteurs restauration 4 921 5 387 55 333 56 354 - 1,81

ARRIVAGES
n FRUITS & LÉGUMES - Marché Physique 77 987    73 374       694 867      663 426         + 4,7

n FRUITS & LÉGUMES - Total filière 85 355        77 219         770 180       705 900     + 9,1

n PRODUITS CARNÉS 25 599 26 273 232 314 240 264 - 3,3

n PRODUITS LAITIERS & AVICOLES 6 096 5 959 54 322 49 945 + 8,8

n PRODUITS TRAITEUR 5 167 5 031 50 017 55 831 - 10,4

n PRODUITS DE LA MER & D’EAU DOUCE 5 766 5 885 48 990 51 142 - 4,2

TOTAL 120 615       116 522       1 080 510     1 060 608        + 1,9
n FLEURS COUPÉES 17 316 481 16 392 425 153 678 313 159 992 699 - 3,9

n PLANTES EN POTS  1 440 777      1 345 119      13 103 308       13 649 822       - 4,0

NOUVEAUX ACHETEURS 309 367 3 499 3 516 - 0,48

Cumul
au 30-11-2012au 30-11-201311-201211-2013 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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Quelle gouvernance pour le transport de 
marchandises et la logistique en ville ? Le
transport urbain, la mobilité du fret et l’acti-
vité logistique inhérente n’échapperont pas à
une “lecture politique” à… l’approche des
élections municipales ! 

Depuis la loi de 1982 (LOTI), les villes et
agglomérations ont l’autorité pleine et
entière en matière de transports urbains de
voyageurs. Le Grenelle de l’Environnement,
en 2009, a élargi un peu plus les compétences
des autorités organisatrices de transports
urbains (AOTU), en particulier. 
Selon certains élus liés au GART, il manque
encore un grand volet “logistique” qui inclu-
rait à la fois la dimension fret et celle du 
dernier kilomètre de livraison. L’Acte III de la
décentralisation pourrait favoriser ce modèle
de gouvernance. 
En vue : octroyer davantage de compétences
aux AOTU afin de mieux organiser la logis-
tique urbaine jusque dans le cœur des villes,
où n’opèrent que des acteurs privés, atomi-
sés et aux profils peu homogènes. 

Une activité “fret” qui, à elle seule, repré-
sente 15 à 20 % des déplacements de véhi-
cules (dont plus de la moitié de véhicules
légers), occupe 30 % de la voirie (avec 80 %
d’arrêts en position illicite) et qui est à l’ori-
gine de 70 % des émissions de particules, de
35 % des NOx et de 25 % des gaz à effet de
serre. “Mais les services que l’on attend de ce
transport urbain sont rendus. Le système de
fret s’adapte remarquablement à l’évolution
de l’économie urbaine, même s’il est loin d’être
optimal collectivement”, note Laetitia Dablanc,
dans une contribution écrite pour le PDUIF
en mai 2013. 

De ce fait, les élus sont dans l’obligation de
concilier trois enjeux majeurs : la qualité
de vie des habitants, la protection de l’envi-
ronnement et la dynamique économique de
leur territoire. “La logistique agissant sur ces
trois domaines, il est primordial que les élus
s’emparent du sujet” a reconnu Roland Ries,
président du GART qui milite pour l’avène-
ment des autorités organisatrices de la mobi-
lité durable (AOMD). 

Les maires et présidents d’agglomération
peuvent utiliser plusieurs leviers : la régle-
mentation de la circulation, le plan de dépla-
cements urbains, la maîtrise du foncier, les
équipements de voirie, la politique de station-
nement… Un autre levier d’action serait le
péage urbain (utilisé dans quelques grandes
mégapoles) comme moyen de régulation de
trafic, de contrôle des véhicules et de recettes
additionnelles. 
Trois ans après le vote de la loi Grenelle II en
2010 qui autorise les villes de plus de 300 000
habitants à l’expérimenter, aucune agglomé-
ration n’a pris ce risque. 
Or, la loi Grenelle II vise à inscrire l’expéri-
mentation du péage urbain dans une poli-
tique globale de mobilité, qui comprend
aussi des mesures en matière de stationne-
ment, de soutien aux transports collectifs et
aux modes alternatifs. 
Le péage urbain, passant par des études d’im-
pact (à charge et à décharge) et par une
concertation avec les parties concernées, est
un sujet qui devrait donc à nouveau refaire
surface après les élections de mars 2014. u

Municipales 2014 : 
la mobilité en ville en questions

En partenariat avec Acteurs Urbains, 
le nouveau magazine mensuel dédié aux enjeux 
de la distribution urbaine de marchandises.
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Le Calendrier Rungis 2014

Chaque année, les calendriers édités
par les opérateurs fleurissent sur le
Marché, les acheteurs et surtout les
détaillants en sont particulièrement
friands.

La SEMMARIS vient d’éditer le premier
calendrier du Marché de Rungis, dont
l’objectif est avant tout de mettre en
valeur le savoir-faire des hommes et
des femmes qui travaillent et fréquen-
tent le Marché et de sublimer les 
produits qui y sont vendus.

Une grande place est ainsi laissée à
l’image, si importante pour notre
Marché, dans les médias ou dans l’ima-
ginaire des consommateurs. Cette
année, c’est Florence LEVILLAIN, grand
prix Kodak, qui a réalisé pour nous un
travail sur les quatre saisons ; travail
que l’on retrouvera également très 
largement dans le rapport d’activité
2013.

Image de marque

2000 exemplaires ont été édités. 
Gagnez le vôtre en jouant au grand jeu de fin d’année 

du numéro de décembre d’Entre Nous !


