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Entre nous
La marque, 
facteur  
de croissance ! 
Rungis ne cesse de croître depuis ces cinq 
dernières années. En passant la barre 

symbolique des 9 milliards d’euros de chiffre d’affaires, notre Marché est 
plus que jamais leader mondial dans son domaine d’activité. Cette réussite, 
nous la partageons avec les opérateurs de Rungis, de tous secteurs et de 
tous métiers, experts et ambassadeurs d’un savoir-faire unique !

Cette croissance, nous la devons à la performance de nos stratégies 
individuelles et collectives, au renforcement de nos facteurs clefs de 
succès historiques, mais aussi à nos choix ambitieux de développement : 
dans l’accueil de nouveaux services et activités faisant de Rungis un 
écosystème exemplaire ; dans les nombreux projets à l’international et 
en région ; ou encore dans les nouveaux relais de croissance liés au 
e-commerce et à la transformation digitale.

Notre territoire de marque doit s’adapter à ces évolutions pour refléter 
au mieux ces changements et ces ambitions. Peut-être a-t-il un peu vieilli. 
Il mérite donc que, à quelques mois du 50ème anniversaire du Marché, 
nous puissions réfléchir à ce formidable actif  immatériel qu’est la marque 
Rungis Marché International.

Cette marque nous unit, chacun d’entre nous, autour d’une passion 
commune. Vous êtes les hommes et les femmes qui façonnent l’image du 
Marché et nous avons entendu votre désir d’exprimer vos savoir-faire et 
votre appartenance à ce lieu au travers d’une marque collective, dont il 
nous reste à définir les contours et les usages.

Il est donc pour moi essentiel de vous associer à la démarche que nous 
entreprenons aujourd’hui pour que vous soyez partie prenante de cette 
dynamique. Dans les prochains jours, vous et vos clients acheteurs du 
marché physique recevrez un questionnaire en ligne afin de recueillir vos 
avis et suggestions sur ce sujet.

Je vous remercie par avance pour votre participation active.
A vos claviers et bonnes fêtes de fin d’année !

Edito

Stéphane Layani
Président Directeur Général de la SEMMaRiS
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2 c o m m u n i c at i o n

En prévision du 50ème anniversaire du Marché de Rungis, la SEMMaRiS 
lance un vaste projet pour redéfinir la marque RUnGiS et l’ancrer 
dans son environnement qui se modernise.

La marque est un capital immatériel très important pour le Marché et 
ses opérateurs ; de nombreuses entreprises s’implantant à Rungis 
pour l’adresse et souhaitant en bénéficier. La marque RUnGiS 
MaRCHE inTERnaTiOnaL est une marque déposée et protégée 
par la SEMMaRiS. Depuis quelques années un travail de sécurisa-
tion juridique et de valorisation de la marque est mené, qui permet 
aujourd’hui de mieux maîtriser les usages par les tiers.

La marque RUnGiS aura 50 ans en mars 2019, avec un historique 
de près de 8 siècles aux anciennes Halles de Paris ; il est donc 
aujourd’hui nécessaire de l’ancrer dans un environnement qui se 
modernise, tout en respectant les valeurs qui ont fait son succès. 

ainsi toute l’année 2018 va être consacrée à une réflexion de fond 
autant de notre plateforme de  marque, en intégrant la déclinai-
son d’une marque collective pour les entreprises du Marché,  
validant vos savoir-faire et votre appartenance à ce lieu.  Les opéra-
teurs du Marché seront bien évidemment consultés pendant tout 
le processus afin de coller au mieux à leurs aspirations dans le  
domaine.

L’agence CBa a été sélectionnée pour accompagner la SEMMaRiS 
dans ce dossier. Spécialisée dans les stratégies de marque, elle con-
seille de nombreuses entreprises de toutes tailles et de tous secteurs.

Elle vient d’ailleurs d’être nommée agence Design de l’année.

Une consultation a été lancée auprès de 3 sociétés le 27 juillet 2017 
pour la création de décorations pour les fêtes de fin d’année 2017.

a ce titre, un classement de 3 projets a été établi par un jury émanant 
de différents services de la SEMMaRiS :

Le projet de la société LEBLanC  a été retenu pour la beauté du décor 
de jour comme de nuit, la prise en compte de l’espace disponible, 
l’originalité et l’harmonie dans la conception d’ensemble. 

Ce projet de décorations sera déployé autour d’un axe principal, le 
rond-point des Halles et décliné sur divers endroits du Marché pour 
le plaisir de tous les usagers du Marché !

Dans une volonté constante d’apporter un meilleur service et de 
répondre à la demande des usagers du Marché de Rungis, nous 
avons décidé cette année de remplacer le « Qui fait Quoi » par le  
« Book de Rungis ». Ce nouveau format contient  un annu-
aire exhaustif  couplé à un superbe agenda fourmillant 
d’informations.

Publié à 10 000 exemplaires, le Book de Rungis sera dis-
tribué aux opérateurs du Marché, mais également aux ache-
teurs à Rungis accueil, à l’ensemble des chefs cuisiniers  
membres d’Euro Toques, des JRE (Jeunes restaurateurs 
européens), de l’anC (académie nationale de Cuisine) ; et 
plus largement à l’ensemble des acteurs travaillant dans 
l’univers de la gastronomie.

    UNE NoUvEllE idENtité poUr la marqUE 
rUNGiS ?

    déCoratioNS dU marChé

    lE Book dE rUNGiS ESt diSpoNiBlE !

Pour la première fois en 2016, le Ca du Marché de Rungis  
a dépassé la barre des 9 milliards d’euros de chiffre d’affaires  
– 9.015 milliards très exactement – en progression de +2.7% 
par rapport à 2015. 

Bravo à toutes et à tous ! Plus d’information dans le rapport annuel 
à paraître en mai 2018.

    9 milliardS d’EUroS !
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3ac t ua l i t é s

    la loGiStiqUE à l’éChEllE dE la métropolE

Créée par la loi MaPTaM, La Métropole du Grand Paris a vu le jour 
au 1er janvier 2016. Cette intercommunalité regroupe la Ville de Paris 
et les 131 communes de la petite couronne francilienne (départe-
ments des Hauts-de-Seine, Val-de-Marne et Seine-Saint-Denis) et a 
pour compétences sur l’espace métropolitain,  le développement et 
l’aménagement économique, social et culturel ; la protection et la 
mise en valeur de l’environnement. 

a l’instar de la Ville de Paris, la Métropole est sensible aux sujets 
relatifs à la logistique urbaine et a lancé en septembre dernier un 
groupe de travail sur la logistique Métropolitaine, groupe de travail 
auquel la SEMMaRiS a participé. 

Un Pacte pour la logistique Métropolitaine sera prochainement 
élaboré. Différentes actions sont aujourd’hui proposées par la 
Métropole du Grand Paris en matière de logistique urbaine : 

•  Valoriser la logistique dans les documents d’urbanisme. La logis-
tique devra être inscrite dans les documents de planification 
urbaine et notamment dans le Plan Local d’Urbanisme. L’objectif  
pour la Métropole est de sanctuariser du foncier pour les activi-
tés logistiques.

•  intégrer les fonctions logistiques lors de la conception d’opérations 
d’aménagement. L’objectif  de la Métropole est de lancer des 
appels à expérimentations sur les questions logistiques à l’échelle 
de la Métropole.

•  Développer les bornes de 
recharge électrique et les sta-
tions d’avitaillement multi-énergie.

•  Harmoniser les règlements sur 
la livraison de marchandises à l’échelle de la Métropole. La 
Métropole envisage de créer des groupes de travail pour que les 
règles sur les horaires de livraison, et la circulation des véhicules 
de marchandises soient harmonisées à l’échelle de la Métropole.

•  intégrer le transport de marchandises dans les projets de gares, 
lignes de transport en commun.

• Développer le transport fluvial

La SEMMaRiS vous informera régulièrement des évolutions envisa-
gées par la Métropole du Grand Paris sur les questions logistiques. 

Retrouvez le dernier numéro de La Logistique Urbaine à Paris, la  
publication trimestrielle de l’agence de la Mobilité - Direction de la 
Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris.

alors que les Etats généraux de l’alimentation arrivent à leur 
conclusion, professionnels et citoyens souhaitent montrer qu’il est 
possible de répondre, voire de dépasser les engagements portés 
par le président de la république. La FnH, le réseau Restau’Co, la 
FCPE, la FnaB, MBiM, les Marchés de gros de France, le Marché 
de Rungis ou encore l’Union nationale des CPiE s’y engagent à 
travers un « Contrat pour une restauration collective responsable », 
remis à la Présidence de la République le 14 décembre. Pour 
atteindre cet objectif, plébiscité par les convives, les organisations 
signataires posent leurs engagements (1) et leurs préconisations 
de politique publique (2).

1.  a travers ce contrat, les organisations s’engagent 
notamment à  :

•  assurer une disponibilité de produits biologiques et locaux pour 
atteindre ces objectifs, via les 23 marchés de gros répartis dans 
les différentes régions de France. 

•  Essaimer des milliers de sites « Mon Restau Responsable » en 
2020, en accompagnant les restaurants dans une démarche de 
progrès écologique et social. 

•  Diminuer le gaspillage alimentaire dans les restaurants de 
collectivité.

2.  des politiques publiques structurantes et pérennes, 
comme des financements publics et privés, doivent aussi 
être mises en place  : 

•  En provisionnant de 
façon suffisante les aides 
publiques de la PaC, 
notamment dans les 
régions (FEaDER), pour 
financer la transition des 
systèmes et atteindre 
20% de surface agricole 
utile en bio en 2022. 

•  En reconnaissant le temps du repas comme un temps éducatif  
(éducation au goût, à la santé, à l’hygiène) et social (isolation 
phonique et temps minimum à table). 

•  Ou encore, en soutenant une prime à la conversion des 
cantines, via le plan d’investissement d’avenir, pour un achat 
au juste prix, permettant de soutenir l’acte d’achat, de financer 
des équipements de transformation, du temps de travail pour 
le sourcing des producteurs sur le bassin de production, des 
formations à la préparation de certains aliments, ou encore des 
activités pédagogiques…

    FairE dU Bio Et loCal lES iNCoNtoUrNaBlES dE la rEStaUratioN CollECtivE dE dEmaiN
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4 F o c u s

    lE NoUvEl ENtrEpôt EoG

B a r o m è t r e  d ’ a c t i v i t é

novembre 2017 cumul au Variation
11-2017 11-2016 30-11-2017 30-11-2016 annuelle (%)

FréqUENtatioN dU marChé   Nombre de passages acheteurs
Ach commerce de détail en magasin 53 257 51 979 565 834 560 571 +0,94%

Ach commerce de détail sur marché 30 319 30 949 329 210 335 804 -1,96%

Ach commerce de gros 12 380 12 339 132 275 133 377 -0,83%

Ach Divers 11 298 9 708 99 631 95 154 +4,71%

Ach restauration 5 696 5 221 56 469 54 354 +3,89%

TOTAL 112 950 110 196 1 183 419 1 179 260 +0,35%

arrivaGES    

Fruits & Légumes 110 028 109 801 1 236 512 1 234 815 0,1%

Produits carnés 23 724 23 675 247 233 245 293 0,8%

Produits laitiers & avicoles 6 450 5 893 63 200 63 144 0,1%

Produits traiteurs 7 697 6 858 75 401 74 643 1,0%

Produits de la mer & d’eau douce (A4) 4 605 4 693 47 580 49 431 -3,7%

TOTAL 152 504 150 920 1 669 926 1 667 326 0,2%
Fleurs coupées 12 606 576 14 790 544 128 272 161 167 757 742 -23,5%

Plantes en pots 1 205 551 1 087 258 13 001 072 12 585 153 3,3%

NoUvEaUx aChEtEUrS 517 364 3 834 3 518 8,98%

De jalons en succès, signant la réussite
Puisse cette année nouvelle, prodigue, vous faire une fleur 

Et sceller de fortune(s) le sceau 2018
Portant ses fruits heureux et lauriers prometteurs...

Stéphane Layani et tous les collaborateurs de la SEMMaRiS  
vous souhaitent à vous et  à vos proches une belle année 2018 !

Meil leurs  Vœux

Vous trouverez dans ce numéro d’Entre nous 
quelques vues du nouvel entrepôt EOg, d’une 
surface de plus de 2 600 mètres carrés, récem-
ment livré à deux grossistes bien connus du 
Marché: les entreprise Huguenin et Brochenin. 
Fournisseur attitré des grandes tables étoilées, la 
maison Huguenin est spécialiste des viandes très 
haut de gamme, particulièrement veau, volaille, 
gibier et agneau. Elle apporte depuis ce bâtiment, 
qui est également son siège social, tous les ser-
vices à la restauration (découpe, préparation, 

conditionnement, expédition...) qui ont fait sa 
réputation. La société Jules Brochenin s’est 
développée sur Rungis en étant pionnier dans 
l’importation de produits tropicaux bio (bananes, 
ananas, noix de coco, graines de sésame, huiles, 
chia, agave…). Sur plus de 1000 mètres carrés,  
avec une hauteur sous plafond de 7,10 mètres, 
l’entreprise pourra faire mûrir l’équivalent de 21 
containers de bananes et développer le condi-
tionnement et le reconditionnement à façon.

Entrepôt 
frigorifique E0g
 2017  MIN de RungisSEMMARIS
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