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Entre nous
Une équipe à 
votre service 
Depuis mon arrivée, je n’ai eu de cesse 
de renforcer les équipes de la SEMMARIS. 
Féminisation et entrée de femmes au Comité 

Exécutif  ou à des postes de Cheffe de Service ; montée en compétences 
des collaborateurs grâce à un puissant plan de formation annuel et à de 
la mobilité interne ; recrutement en externe lorsque les nouveaux besoins 
en compétences ne pouvaient être solutionnés en interne.

Il est en effet de notre responsabilité première de Chef  d’entreprise que 
d’accorder une place prépondérante à la gestion des ressources humaines, 
tant dans l’activité au quotidien que dans les exercices stratégiques à plus 
long terme, grâce à des outils comme la gestion prévisionnelle des emplois 
et des carrières par exemple. 

A Rungis, nous le savons bien que l’humain et le savoir-faire sont parmi 
nos principaux facteurs-chefs de succès ; ceux qui en tout cas nous 
différencient le plus des autres acteurs de notre environnement, à 
commencer par nos concurrents. Et ce n’est pas l’arrivée du digital dans 
nos vies personnelles et professionnelles qui changera les choses. Les 
métiers évoluent, mais la relation humaine perdurera et prendra même 
d’ailleurs encore plus d’ampleur et d’importance. 

Dès ce numéro d’ENTRE NOUS, vous découvrirez une nouvelle rubrique 
vous présentant un Chef  de Service, son parcours personnel, ses missions 
et celles de ses équipes, ainsi que les projets phares pour l’année 2018. 

Mieux nous connaître c’est important et il me tient à cœur que vous sachiez 
quelles sont les actions en cours ou en développement à la SEMMARIS.

Edito

Stéphane Layani
Président Directeur Général de la SEMMaRiS
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22 I n t e r v i e w

Pouvez-vous vous présenter ainsi que 
votre parcours en quelques mots ?

Je suis Directeur international depuis janvier 
2017. après avoir étudié le Droit des affaires 
en France et à l’international et un passage 
à l’institut européen d’administration des 
affaires (inSEaD), mon parcours a été 
jalonné d’expériences en tant que Directeur 
du Développement au sein de grandes socié-
tés d’ingénierie et de construction spéciali-
sées dans le management de grands projets 
immobiliers à l’international. C’est l’envie d’un 
nouveau challenge tenant au renforcement 

des activités internationales de la SEMMaRiS 
qui m’a amené jusqu’au Marché de Rungis 
pour vendre l’expertise de notre foncière 
immobilière aux 4 coins du globe.

Quelles sont les missions  
internationales ?

Forte de son expertise de l’exploitation du 
Marché de Rungis, la SEMMaRiS accompagne 
de nombreux partenaires dans la création de 
marchés de gros à l’international. Le produit-
phare de cette offre est un contrat de licence 
(« Licence agreement») prévoyant une collab-
oration sur le long terme dans des domaines 
aussi divers que l’ingénierie, la formation des 
équipes locales, l’exploitation du site... Pour 
les prestations de conseil, l’équipe internatio-
nale s’appuie principalement sur l’expertise 
de la SEMMaRiS (analyse des filières alimen-
taires, conception, suivi de la réalisation du 
projet, ingénierie financière, marketing, etc.). 
C’est cette expertise globale de la concep-
tion à l’exploitation qui intéresse fortement 
nos partenaires internationaux. 

Le pôle international a en outre des mis-
sions extrêmement variées au quotidien : 
l’accompagnement des délégations interna-
tionales sur le Marché, la négociation avec 
les prospects dans le monde, la veille straté-
gique ; au total l’équipe passe près de 50 % 
de son temps sur le terrain à l’international.

Quels sont les projets phares 
 de l’international en 2018 ? 

En 2018, nos activités de développe-
ment hors-les-murs vont se poursuivre 
et s’accélérer : le par tenariat signé avec 
Moscou et la banque russe VTB rentre dans 
une phase active de construction, un premier 
accord historique vient d’être entériné avec le 
Bénin pour la création d’un marché de gros à 
Cotonou, ainsi qu’avec le Kazakhstan et son 
ancienne capitale, almaty. Enfin, en asie,  le 
Vietnam et les Philippines sont au cœur de 
la stratégie de développement international 
avec un projet d’implantation d’un marché de 
gros à Manille, de quoi conforter notre appel-
lation de Marché international !

T r o i s  Q u E s T i o N s  à . . . 
B E r T r A N D  A M B r o i s E
  DIRECTEUR INTERNATIONAL                                  

c o m m u n I c at I o n

MArKETPLACE ruNGis :  La phase d’embarquement vendeurs commence, tenez-vous prêts !
Depuis avril et la validation par le conseil d’administration de la SEMMaRiS du projet Marketplace Rungis, une équipe 
d’une vingtaine d’experts du digital et des Marketplaces BtoB a été constituée et a travaillé au développement de 
la solution et des fonctionnalités spécifiques aux activités du frais, avec l’aide d’opérateurs du Marché.
L’ouverture de la Marketplace aux acheteurs est prévue pour juillet. En amont de cette ouverture les vendeurs éli-
gibles vont avoir accès, dès le 5 mars à la plateforme afin de préparer ce lancement : intégration du catalogue, 
préparation des e-boutiques, prise en main des fonctionnalités de commande et de facturation… Seule condition 
pour accéder à la plateforme avoir signé avec le service Marketplace les conditions générales de service ! Prenez 
vite rendez-vous avec eux : marketplace@semmaris.fr 
Pour accompagner au mieux les vendeurs dans cette transformation digitale, la SEMMaRiS a prévu un vaste plan de communication qui a débuté 
fin janvier par l’envoi d’une newsletter dédiée et la mise à jour du site vitrine du projet www.marketplace-rungis.com. 
En parallèle un plan de formation vendeurs est lancé en partenariat avec iFOCOP. La première session de formation « immersion à la transforma-
tion digitale » d’1/2 journée a débuté dès le mois de février. Elle permettra aux vendeurs de mieux appréhender les problématiques de transfor-
mation digitale ainsi que les enjeux du commerce en ligne, et de donner les premières clés pour réussir ses ventes sur la Marketplace : gestion de 
la relation client et gestion de l’image notamment.
À la suite de cette 1ère session de formation, 3 modules en ateliers plus opérationnels sont prévus pour permettre la prise en main de la plateforme. 
Pour accéder à l’ensemble des informations d’ores et déjà disponibles, vous inscrire aux formations, ou encore pour télécharger les conditions 
générales de vente, rendez-vous sur la rubrique « MaRKETPLaCE » de votre Espace Opérateur !
attention seuls les opérateurs éligibles à la Marketplace peuvent accéder à cette rubrique. En effet seuls les détenteurs d’un contrat d’occupation 
au sein du Marché de Rungis peuvent vendre sur la Marketplace. Ces opérateurs doivent justifier d’une activité physique sur le Marché (vente et/
ou préparation/livraison à destination de clients finaux : détaillants, restaurateurs...).
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3ac t ua l I t é s

    ruNGis ACCuEiL DyNAMisE LA rELATioN CLiENTs

Fidélisation de clientèle 

Dans le cadre du programme « Bienvenue à Rungis », l’équipe Rungis 
accueil a mis en place de nombreux rendez-vous « convivialité » afin 
de créer de la proximité avec les clients et usagers du Marché. 

Parmi les actions qui ont été menées, nous pouvons citer l’animation 
autour de l’Epiphanie, du Macaron 2017 ou encore l’animation spéci-
ale « antilles » et l’atelier culinaire réalisé à l’occasion des fêtes de fin 
d’année - des moments de partage et d’échanges qui nous permettent 
de renforcer le sentiment d’appartenance au Marché de Rungis. 

Ces rendez-vous « convivialité » ont été complétés par des opéra-
tions de plus grande envergure telles que La Fête de la Gastronomie 
ou encore Rungis en Fête. 

a travers ces animations, l’équipe Rungis accueil a su mettre en 
avant ses partenariats avec les Lycées Hôteliers pour proposer des 
ateliers culinaires et des stands dégustation. nous avons également 
soutenu les actions des syndicats professionnels par une présence 
active sur le terrain. a noter que des studios photos ont été installés 
et coordonnés par l’équipe Rungis accueil afin de mettre en scène 
les clients et usagers du Marché autour d’une thématique précise. 
Bonne humeur et convivialité garanties !

D’autres actions de fidélisation ont également été lancées en 2017, 
notamment une vaste campagne de remerciements auprès des ache-
teurs cibles prioritaires ayant plus de 40 ans de fidélité au Marché 
de Rungis. Ces ambassadeurs se sont vus offrir un magnifique drap 
de plage en guise de cadeau « collector » - Une petite attention qui 
sonne également comme un gage de reconnaissance.

Le saviez-vous ? 

En 2017, près de 1355 codes promotionnels ont été validés 
en ligne par les clients du Marché soit près  
de 10 000 entrées aux péages  offertes via l’Espace Client 
www.myrungis.com.

au 31 décembre 2017, l’Espace Client www.myrungis.com  
en ligne prenait part à hauteur de 50% des rechargements  
de cartes, 38% des créations de dossiers et 28%  
des renouvellements – des résultats très satisfaisants  
qui ne cessent d’augmenter au fil du temps.

Le saviez-vous ? 

En 2017, 2 941 dossiers acheteurs ont été initiés sur  
www.myrungis.com ; avec un taux de transformation de 62%. 
a date, près de 40% des nouveaux dossiers acheteurs provi-
ennent du web.

Près de 30% des Pass Découverte systématiquement pro-
posés à des prospects pour découvrir le Marché de Rungis 
ont fait l’objet d’une création de carte d’acheteur en 2017.
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4 F o c u s

    LEs résEAux soCiAux :  uN ouTiL iNCoNTourNABLE !

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

Janvier 2018 cumul au Variation
01-2018 01-2017 31-01-2018 31-01-2017 annuelle (%)

FréQuENTATioN Du MArCHé   Nombre de passages acheteurs

Ach commerce de détail en magasin 5 805 5 740 5 805 5 740 +1,13%

Ach commerce de détail sur marché 2 982 3 051 2 982 3 051 -2,26%

Ach commerce de gros 1 004 961 1 004 961 +4,47%

Ach Divers 1 022 1 067 1 022 1 067 -4,22%

Ach restauration 1 198 1 220 1 198 1 220 -1,80%

TOTAL 12 011 12 039 12 011 12 039 -0,23%

ArriVAGEs    

Fruits & Légumes 100 916 99 233 100 916 99 233 +1,7%

Produits carnés 23 531 23 301 23 531 23 301 +1,0%

Produits laitiers & avicoles 5 618 5 788 5 618 5 788 -2,9%

Produits traiteurs 6 213 6 388 6 213 6 388 -2,7%

Produits de la mer & d’eau douce (A4) 4 136 4 076 4 136 4 076 +1,5%

TOTAL 140 414 138 786 140 414 138 786 +1,2%

Fleurs coupées 9 798 509 13 186 491 9 798 509 13 186 491 -25,7%

Plantes en pots 783 840 654 428 783 840 654 428 +19,8%

NouVEAux ACHETEurs 260 265 260 265 -1,89%

C’est indéniable, les réseaux sociaux sont devenus incontournables. 
À titre d’exemple, en France, Facebook compte environ 25 millions 
d’utilisateurs par jour ! 

autre point essentiel : les réseaux sociaux sont désormais très 
plébiscités par les entreprises. Utilisés quotidiennement par des 
millions d’utilisateurs, les réseaux sociaux sont devenus un canal de 
communication fondamental pour les entreprises, et ce, aussi bien 
en BtoC qu’en BtoB.

Une entreprise présente sur les réseaux sociaux peut ainsi accroître 
sa visibilité sur le web, promouvoir ses produits et même entrer en 
contact avec d’éventuels nouveaux prospects.

Le Baromètre Hootsuite « Les médias sociaux dans les entreprises 
françaises en 2017 » révèle d’ailleurs les principaux usages des 
réseaux dans le milieu professionnel :

• 56% pour renforcer la relation client

• 51% pour générer de nouvelles opportunités commerciales

• 45% pour faire de la veille

Par ailleurs, à la différence d’autres médias très coûteux, les réseaux 
sociaux sont accessibles à toutes formes d’entreprises. En effet, con-
trairement à ce que l’on pourrait penser, seules 46% des entreprises 

utilisant les réseaux sociaux ont une équipe dédiée. Pour mettre en 
place et gérer efficacement leurs réseaux sociaux, 8% ont notam-
ment fait le choix d’externaliser ! 

Bon à savoir : 

De nombreuses plateformes telles que www.upwork.com vous mettent 
en relation avec des freelances pour des missions plus ou moins 
courtes et pour tous types de prestations, comme par exemple, la 
gestion de vos réseaux sociaux !

n’attendez plus ! Les réseaux sociaux, c’est, à coup sûr, une  
meilleure visibilité pour votre entreprise et surtout de nouvelles 
opportunités commerciales !

Pour retrouver l’intégralité du Baromètre Hootsuite 
 « Les médias sociaux dans les entreprises françaises en 2017 », 

flashez ce QR Code :
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