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Entre nous
2018, année  
de la reprise 
Croissance revue à la hausse avec une 
prévision de + 1,9% pour 2017, maintien 
d’une inflation faible, reprise de la création 
d’emplois dans le secteur privé, moral des 

chefs d’entreprise en amélioration, meilleure performance pour la bourse 
de Paris depuis 2013… Il y a bien longtemps que notre pays n’avait pas 
enregistré de tels résultats.

Cette reprise, nous la constatons également sur notre Marché de 
manière globale, même si, comme dans tout système, les situations 
sont contrastées selon les secteurs, les filières ou tout simplement les 
dynamiques d’entreprise.

Nous avons dépassé pour la première fois la barre symbolique des 9 
milliards d’euros de chiffre d’affaires ; le nombre d’opérateurs et 
d’employés est en hausse (certains connaissant des croissances à deux 
chiffres sur ces deux indicateurs) ; et la fréquentation globale du Marché 
a légèrement  crû de 1,07% pour atteindre près de 6 640 000 passages 
sur l’année.

Autre classement qui pousse à l’optimisme, le récent sondage IFOP qui 
place Rungis au 1er rang des distributeurs alimentaires français les plus 
utiles aux yeux de nos concitoyens et 5ème ex aequo des entreprises 
françaises au classement général.

Ce résultat doit être une fierté et un encouragement pour notre travail 
individuel et collectif  et pour la perception que les consommateurs en ont. 
Poursuivons dans cette voie d’excellence en 2018 et nos efforts seront 
récompensés !

Je vous souhaite pour cette nouvelle année tous mes vœux de santé  
et de bonheur pour vous et vos proches. Continuons de grandir ensemble, 
de travailler en équipe, soyons utiles et gardons cette passion qui fait 
notre force.

Edito

Stéphane Layani
Président Directeur Général de la SEMMaRiS



E n t r e n o u s  |  J a n v i e r  2 0 1 8

2 c o m m u n i c at i o n

Selon une étude iFOP auprès d’un échantillon 
représentatif  de 1 000 français actifs pour 
l’agence Terre de Sienne, Rungis est la 7ème 

entreprise française la plus utile aux yeux des 
Français (5ème ex aequo).

D’après les auteurs, « l’utilité rend l’entreprise 
difficilement substituable. Elle devient un 
capital de marque puissant qui crée de la pré-
férence et protège durablement l’entreprise ».

Rungis se place ainsi au premier rang des dis-
tributeurs alimentaires, avec 87% des fran-
çais convaincus par son « utilité », devant 
intermarché, Leclerc et Carrefour (respec-
tivement 14ème, 15ème et 18ème). La notion 
de mission de service public est plébiscitée 
avec notamment La Poste, SnCF et EDF sur 
le podium.

autre tendance forte, la présence dans le Top 20 des principaux 
distributeurs on et offline, ainsi que des spécialistes de la mobilité, 
aérienne ou terrestre. Les banques sont les grandes perdantes du 
classement 2017.

Concernant Rungis, dans le détail, on constate que 93% des fran-
ciliens jugent Rungis utile, ainsi que 93% des femmes. Les 35 ans 
et plus (93% également) sont plus sensibles à l’utilité de notre 

Marché que les plus jeunes (84% pour les 25/34 ans ; 51% pour  
les 18/24 ans).

Retrouvez l’étude complète  
sur le QR Code : 

avez-vous réservé vos périodes de communication 2018 ?

•  idéalement situées aux 5 portes du Marché, les boîtes de distribution aux péages 
constituent un outil incontournable et efficace pour une communication ciblée vers 
les acheteurs de Rungis.

•  Simultanément depuis 2017, une extension digitale de votre communication est 
publiée sur www.myrungis, le site dédié aux acheteurs du Marché.

  Votre flyer est téléchargeable en 1 clic depuis la bannière « Bon Plan du Moment » 
(annonceur unique) l’un dans la partie publique, l’autre dans la partie connectée.

Tarifs préférentiels inchangés en 2018 pour les opéra-
teurs du Marché :
• 350 €  HT /jour de distribution
•  1500 € HT/semaine complète (5 jours) avec envoi 

d’un SMS offert sur la cible acheteurs de votre choix !

Pour 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.fr

 
Forts d’une nouvelle charte éditoriale, les réseaux 
sociaux du Marché de Rungis ont connu un franc 
succès au cours de cette année 2017. 

La communauté « Rungis » s’est ainsi agrandie avec 
5125 nouveaux membres entre 2016 et 2017, 
soit une hausse de 15% du nombre de fans sur 
l’ensemble des réseaux du Marché. La communauté 
« Rungis » dépasse aujourd’hui les 38 000 fans ! 

Le Marché de Rungis continue de séduire et de faire 
rêver : les photos produits, les reportages ainsi que 
les vidéos immersives dans les pavillons restent 
les publications les plus partagées. En 2017, avec 
1638 contenus publiés, nous avons atteint plus de 
2,8 millions de personnes !

ainsi, les réseaux sociaux constituent une véritable 
vitrine permettant de véhiculer la marque Rungis 
au quotidien !

    RuNgis daNs lE Top 10 dEs 50 ENTREpRisEs lEs plus uTilEs sEloN lEs FRaNçais

    disTRi’boîTEs VoTRE CommuNiCaTioN pRiNT 
ET digiTalE

    bilaN dEs RésEaux soCiaux 2017
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3ac t ua l i t é s

    uNE sTRaTégiE dE RéFéRENCEmENT NaTuREl 
pouR RENFoRCER la VisibiliTé dE la maRquE RuNgis  
daNs lEs moTEuRs dE REChERChE ! 

    lEs aChaTs alimENTaiREs dEs paRisiENs

Le référencement tient une place stratégique dans une stratégie 
de marketing online. En effet,  près de 90% des internautes uti-
lisent les moteurs de recherche dans le but de trouver une informa-
tion et les résultats présentés sur la première page d’un moteur de 
recherche captent 95% des clics. L’objectif  des moteurs de recher-
che est de fournir aux internautes l’information la plus pertinente  
possible : ils présentent, pour un mot-clé donné, une liste de liens 
par ordre décroissant de pertinence. 

Depuis 6 mois, la SEMMaRiS accompagnée par une agence spécial-
isée, met l’accent sur le référencement de ses sites web. L’objectif  
de cette prestation est de garantir à la marque Rungis les premières 
places dans les résultats de Google pour les recherches “BtoB” et 
Grand Public. 

En phase initiale, plusieurs audits ont été menés afin d’analyser les 
forces et faiblesses de la marque sur les moteurs. Un plan d’actions 
complet a ensuite été mis en place afin d’optimiser nos sites pour 
répondre aux critères Google  : 

•  Corrections de freins techniques (temps de chargement, pages 
d’erreurs, etc…)

•  Production de nouveaux contenus de marque pour répondre aux 
requêtes des internautes

•  amplification de notre stratégie de liens pour travailler la popu-
larité du site de Rungis auprès des sites influents, de la presse et 
des blogs...

Le bilan est d’ores et déjà positif  avec :

•  Une meilleure visibilité sur les moteurs de recherche et la pro-
gression de plusieurs mots clés stratégiques pour Rungis : +9% 
de mots clés dans le Top 10  et +14% dans le Top 100.

a titre d’exemple, le mot clé “annuaire grossistes” a gagné 29 posi-
tions dans Google, plaçant la page d’annuaire Rungis en haut de la 
1ère page de Google.  

•  Une augmentation de notre trafic naturel via l’acquisition d’une 
audience qualifiée :+ 6,30% de visiteurs.

•  Le renforcement de notre capital de marque sur Google afin d’être 
dans des conditions optimales pour le futur référencement de la 
Marketplace Rungis.

Cette stratégie de référencement s’inscrit dans une démarche 
durable qui permettra de progresser,  chaque semestre, sur plus-
ieurs chantiers sémantiques pertinents pour Rungis. En 2018, ces 
actions se poursuivront notamment avec l’amélioration de nos posi-
tions sur l’univers immo-logistique et produits, en préparation de 
l’arrivée prochaine de la Marketplace Rungis.  

(Enquête 2017 réalisée par le CREDOC auprès de 1 000 répondants 
pour le compte de la Mairie de Paris)

Quelques données clefs :

•  93% des parisiens se fournissent au moins une fois par mois dans 
un supermarché à Paris pour leurs achats alimentaires. 68% chez 
des artisans commerçants spécialisés (dont 39% au moins une 
fois par semaine) ; 63% sur leur marché (dont 37% au moins 
une fois par semaine) ; 42% dans une boutique spécialisée bio ; 
16% auprès d’un circuit alternatif  et 17% sur internet (dont 8% 
au moins une fois par semaine) avec livraison à domicile.

•  Moins de 10% des trajets vers les différents circuits de distribu-
tion sont effectués en voiture.

•  En moyenne, les parisiens parcourent près d’un kilomètre pour 
se rendre sur leur marché et chez un artisan commerçant.

•  Un parisien sur trois est adepte de la livraison de repas à domi-
cile le week-end et 35% se font parfois livrer leurs courses ali-
mentaires à domicile. ils sont plus de 50% à dépenser plus de 
50€ d’achats alimentaires par commande sur internet.

•  60% des parisiens consomment des fruits tous les jours ; 44% 
des légumes ; 38% du fromage ; 11% de la volaille et des viandes 
de boucherie (vs respectivement 61% et 48% au moins une fois 
par semaine) et 5% du poisson (vs 47% au moins une fois par 
semaine).

•  Plus de la moitié des parisiens ont réduit leur consommation de 
viande : 3% sont végétariens, 2% végétaliens et 47% flexitariens.

•  Un parisien sur deux déclare acheter des produits d’ile-de-France.

pourquoi avoir réduit votre consommation de viande ? 
(cité au moins une fois)

a cause des mauvaises conditions d’élevage  
et d’abattage 47%

Pour des raisons de santé 40%

Je n’en ai pas les moyens 29%

C’est mauvais pour l’environnement 23%

Le goût s’est détérioré 18%

Vous ne trouvez plus les produits  
que vous souhaitez acheter 11%

C’est difficile à conserver 9%

Je n’aime pas le goût 6%

C’est trop long à préparer 5%

Pour des raisons religieuses 1%
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4 F o c u s

    NouVEllEs aidEs à la mobiliTé

    uNE REsTRuCTuRaTioN majEuRE pouR lE paVilloN C1 dEs FlEuRs CoupéEs !

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

Décembre 2017 cumul au Variation
12-2017 12-2016 31-12-2017 31-12-2016 annuelle (%)

FRéquENTaTioN du maRChé   Nombre de passages acheteurs
Ach commerce de détail en magasin 57 852 59 739 623 588 620 271 +0,53%

Ach commerce de détail sur marché 30 795 32 951 359 939 368 678 -2,37%

Ach commerce de gros 12 300 13 291 144 662 146 740 -1,42%

Ach Divers 12 703 11 922 112 255 106 993 +4,92%

Ach restauration 5 495 5 454 62 084 59 915 +3,62%

TOTAL 119 145 123 357 1 302 528 1 302 597 -0,01%

aRRiVagEs    

Fruits & Légumes 104 397 103 689 1 340 909 1 338 504 0,2%

Produits carnés 23 122 24 122 270 355 269 415 0,3%

Produits laitiers & avicoles 5 444 5 342 68 644 68 486 0,2%

Produits traiteurs 6 732 7 378 82 133 82 021 0,1%

Produits de la mer & d’eau douce (A4) 5 231 5 519 52 811 54 950 -3,9%

TOTAL 144 926 146 050 1 814 852 1 813 376 0,1%
Fleurs coupées 11 109 174 20 006 815 139 381 335 187 764 556 -25,8%

Plantes en pots 921 487 1 147 854 13 922 559 13 733 007 1,4%

NouVEaux aChETEuRs 374 375 4 209 3 893 8,12%

Message de la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville 
de Paris.
Lors du Conseil de Paris de décembre dernier, les élus ont adopté 
un nouveau dispositif  d’aides relatif  au plan de lutte contre la pollu-
tion liée au trafic routier.  L’objectif  est, comme pour le cadre  précé-
dent, d’inciter les particuliers et les professionnels  à recourir à des 
modes de déplacement propre. Plus de vingt mesures ont été adop-
tées.  Elles se déploieront à partir du 1er janvier 2018.
Pour les véhicules utilitaires, l’aide est élargie et devient valable pour 
l’acquisition ou la location longue durée. Elle concerne les auto-entre-
preneurs, TPE et PME jusqu’à 50 salariés de Paris, 92, 93 et 94 : 

jusqu’à 6 000€ pour un véhicule utilitaire léger électrique, hydrogène 
ou GnV inférieur ou égal à 3,5t et jusqu’à 9 000€ pour un poids lourd 
électrique, hydrogène ou GnV supérieur à 3,5t. il n’est plus néces-
saire de se débarrasser d’un vieux véhicule pour bénéficier de ces 
aides. 5 véhicules sont subventionnables par an et par entreprise.
Les micro utilitaires électriques ou GnV bénéficient d’une subvention 
de 1000€, les vélo à assistance électrique de 400€, les vélo cargo 
biporteurs de 600€, et les triporteurs de 1 200€.
Des aides sont également possibles pour l’achat de deux-roues élec-
triques (jusqu’à 400€) et l’installation d’un espace sécurisé pour la 
recharge de batteries (2 000€).

Depuis quelques années le marché des fleurs en France connaît de pro-
fondes mutations, tant au niveau de la distribution que de la consomma-
tion. La clientèle BtoB évolue également avec de nouvelles exigences 
en termes de valeur temps et de niveau de service. afin de s’adapter 
à ces nouveaux enjeux la SEMMaRiS a entamé depuis quelques années 
un vaste projet de restructuration du secteur Horticulture et Décoration 
afin de faire évoluer l’offre de produits services du secteur et anticiper 
les futurs enjeux de consommation et de distribution. 
La restructuration du bâtiment C1 véritable vaisseau amiral du secteur 
de l’horticulture et de la décoration à Rungis s’inscrit dans ce projet. 
Débuté en 2016 avec l’intégration des producteurs de plantes en pot 
dans le bâtiment, désormais regroupés dans un « carreau » moderne 
de 3 000 m2, puis poursuivie avec la rénovation en cours du carreau 
des producteurs en fleurs coupées, la restructuration se finalisera 
avec  des travaux pour les grossistes en fleurs, et la mise à dispo-
sition de magasins de toutes tailles, sous température dirigée. Ces 

travaux permettront l’adaptation des entreprises 
à la demande de leurs clients et à l’évolution du 
commerce.
Le projet a été pensé pour améliorer la commerci-
alité et donc l’attractivité du pavillon C1. L’objectif  est de faire du bâti-
ment à terme le point de convergence des différentes offres à des-
tination principalement des fleuristes, en instaurant la possibilité de 
déspécialiser son offre et de proposer indifféremment fleurs, plantes, 
accessoires et articles de décoration. Les espaces proposés seront 
adaptés aux différentes formes d’activité et permettront aux entre-
prises de bénéficier d’espaces privatifs afin de gérer indépendam-
ment la température de leurs boutiques, leurs horaires de fonc-
tionnement, les services qu’ils apportent... Le projet permet égale-
ment une optimisation des charges de fonctionnement et d’offrir des 
capacités logistiques, de livraison ou encore de drive aux entreprises.
Pour en savoir plus télécharger la présentation complète du projet. 
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Les temps forts 2017

Rapport annuel - Mai

Macaron - Avril

SIRHA - Janvier

Mécénat Expo JARDINS - Juin

SOCIAL MEDIA
BILAN ANNUEL - 2017MARCHÉ DE RUNGIS
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Les temps forts 2017

Fête de la Gastronomie - Septembre

États généraux de l’Alimentation - Octobre

Opération Blogueuses - Décembre

Vidéos métiers - Novembre

SOCIAL MEDIA
BILAN ANNUEL - 2017MARCHÉ DE RUNGIS


