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Entre nous
Le Marché de Rungis, c’est cette France 
traditionnelle, des terroirs, des marchés, 
des bistrots. 
C’est la simplicité, la convivialité, l’authenticité, 
la solidarité, l’énergie d’entreprendre qui 
animent chefs d’entreprises et salariés.
Je voudrais insister aujourd’hui sur la solidarité 
et sur l’emploi. Le Marché de Rungis est un 
vivier d’emplois, qui accueille des organismes 

de formation, des agences d’intérim et un groupement d’employeurs. En 
tant qu’opérateurs du Marché de Rungis, vous embauchez régulièrement 
dans le commerce de gros, l’import-export, le transport, la logistique, la 
production agricole, les services, la maintenance, le bâtiment ou les services 
automobiles… C’est ainsi que vous créez près de 350 nouveaux postes en 
moyenne chaque année ! Bravo ! 
Pour vos prochains recrutements, je vous soumets également le vivier 
que constitue l’association « Action Emplois Réfugiés» , dont l’objectif  est 
de permettre à des réfugiés politiques de trouver un emploi à leur arrivée 
en France.  Je serais très fier que, sur les 1200 entreprises du Marché, 
certaines de ces personnes dans le besoin, avec souvent un bon niveau 
de qualification, puissent être recrutées dans vos domaines d’activité. La 
diversité des métiers, qui fait la richesse du Marché, pourrait ainsi permettre 
d’aider ces personnes, qui sont arrivées en France dans des conditions 
régulières et dont le statut donne automatiquement un droit au travail. 
Ce sont des salariés motivés et travailleurs, dont la différence culturelle 
contribue à développer l’ouverture d’esprit et la créativité des équipes de 
travail. Leur embauche  renforce la responsabilité sociétale de l’entreprise.
Enfin, pour améliorer le cadre de travail de nos 12 000 salariés, j’ai par 
ailleurs fait un certain nombre d’aménagements : ajouter de la verdure au 
cadre général du Marché, installer des zones de détente et de déjeuner 
extérieurs. Je travaille également à l’accessibilité du marché, avec les 
transports en communs. Certains de vos salariés sont déjà usagers de la 
ligne 7 du tramway et, le seront prochainement, de la ligne 14 du métro. Je 
mène actuellement une réflexion avec mes équipes pour vous proposer un 
service de covoiturage, afin que chacun puisse venir en voiture, à toutes 
les heures du jour et de la nuit, avec un bilan carbone raisonnable. 
Rungis doit tout faire pour offrir à vos entreprises et vos salariés, les 
meilleures conditions de travail.
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Stéphane Layani
Président Directeur Général de la SEMMaRiS
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2 I n t e r v i e w

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

ingénieur urbaniste de formation, je suis spé-
cialiste des questions d’aménagement, de 
construction et d’infrastructures. J’ai rejoint la 
SEMMaRiS en janvier 2017 après une longue 
carrière chez Egis, où j’ai notamment dirigé 
la filiale conseil et travaillé tant en France 
qu’à l’étranger sur des projets extrêmement 
divers en abordant les questions techniques, 
économiques et contractuelles. L’ambition 
portée par Stéphane Layani pour le dével-
oppement du Marché m’a donné envie de 
rejoindre Rungis. intégrer la SEMMaRiS me 
permet en premier lieu de relever les chal-
lenges du plan d’investissements « Rungis 
2025 » mais aussi de travailler à l’ancrage du 
Marché dans les projets connexes de son ter-
ritoire (avec l’arrivée du métro, de la Cité de 
la Gastronomie et les aménagements liés au 
Grand Paris et à la métropole francilienne), 
et également d’amplifier le développement 
de nos activités à l’international.

Quelles sont les missions du pôle  
des Grands Projets ?

Les Grands Projets incluent 3 directions de 
la SEMMaRiS : l’aménagement, la direction 
technique de l’exploitation et de la construc-
tion et l’international qui regroupent une 
quarantaine de personnes. nos missions au 
quotidien sont de plusieurs natures :
•  Déployer une vision prospective et cohér-

ente des 238 ha du Marché : ce dernier est 
comme une ville qui se doit d’être aména-
gée de manière cohérente avec des infra-
structures, des parkings, de la voirie…

•  Construire  des bâtiments nouveaux et 
rénover l’existant

•  Exploiter les réseaux et infrastructures 
(voiries, énergie, déchets…)

•  Travailler en partenariat avec les parties 
prenantes du pôle Orly-Rungis qui dével-
oppent des projets aux alentours du 
Marché (métro, Cité de la Gastronomie, 
requalification de la RD 7…)

•  Développer les activités de la SEMMaRiS 
hors les murs avec les projets de marchés 
de gros en région (Toulouse par exemple) 
et à l’international

Quels sont les sujets phares des 
Grands Projets en 2018 ? 

L’année 2018 sera dense sur notre pôle avec 
la livraison de projets de bâtiments majeurs 
avec notamment :
•  l’O1C : entrepôt de logistique qui sera 

occupé par la société STEF
•  le VM1 : nouveau pavillon du porc dont la 

livraison est prévue au second semestre 2018
•  le F4B : un projet architectural soigné 

T r o I s  Q u E s T I o N s  à . . .  B E N o I T  J u s T E r
  DIRECTEUR DES GRANDS PROJETS                                   

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

afin de faciliter l’intégration des offres vendeurs sur la Marketplace, un catalogue produits de référence 
est en cours d’élaboration. Ce catalogue regroupe le descriptif  et les photos des références produits les 
plus vendues sur le Marché, soit au total déjà plus de 2 500 fiches produits disponibles en produits frais 
bruts. Pour intégrer leurs produits à la plateforme, les vendeurs n’auront qu’à rattacher leurs offres à 
une fiche produit existante leur permettant ainsi de bénéficier d’une photo de qualité et d’un texte rédigé 
dans les codes du web pour un référencement optimal sur les moteurs de recherche !
En savoir plus : Pour accéder à l’ensemble des informations d’ores et déjà disponibles, rendez-vous sur 
la rubrique « MaRKETPLaCE » de votre Espace Opérateur ! 
attention seuls les opérateurs éligibles à la Marketplace peuvent accéder à cette rubrique. 

    MArKETPLACE ruNGIs : Découvrez le catalogue produits de référence de la Marketplace !

conçu par le cabinet Wilmotte qui s’inscrit 
dans la lignée directe de l’avenue de la 
gastronomie

2018 sera aussi l’année du lancement de 
construction de bâtiments importants :
•  l’i1 : un bâtiment logistique pour les socié-

tés POMOna et SiiM situé dans la zone des 
entrepôts

•  le B1 : situé dans le secteur de 
l’Hor ticulture et de la Décoration qui 
regroupera une quinzaine d’opérateurs 
de préparation florale

•  la construction d’un hôtel 3* dans le 
secteur administratif  à proximité de la Tour 
qui permettra de compléter la palette de 
services proposés aux visiteurs et opéra-
teurs du Marché

Les études et premières phases de restruc-
turation de certains pavillons du marché phy-
sique (C1, a4, E3, D4-D5) seront poursuivies.
Cette année verra également la finalisation 
de l’équipement du parking sécurisé avec 
services pour les poids lourds, situé en 
bordure du boulevard circulaire. Ceci per-
mettra d’offrir une prestation de qualité aux 
transporteurs tout en assurant une maîtrise 
du stationnement des poids lourds.
Enfin, pour préparer l’avenir, en 2018 seront 
également lancées plusieurs études sur la cir-
culation et le stationnement, l’aménagement 
de la zone des entrepôts ainsi que sur 
l’aménagement de la zone de la Porte de 
Thiais. 
Pour finir, à l’international, cette nouvelle 
année verra s’enclencher la phase de réali-
sation du projet de Moscou et le lancement 
de nouveaux projets signés fin 2017 avec le 
Kazakhstan, les Philippines et le Bénin. 
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ac t ua l I t é s

    FruITs & LEGuMEs :  uN PArTENArIAT Pour AMELIorEr  
LEs CoNDITIoNs DE CHArGEMENT/DECHArGEMENT DEs CAMIoNs !

    MACAroN 2018 :   ruNGIs LA QuALITÉ CoNNECTÉE ! 

La manutention des plaques de liaison quai-camion : une probléma-
tique récurrente aux F&L.

Le S’FL et le CiHSCT ont initié une réflexion et se sont rapprochés de 
la SEMMaRiS, du CiaMT et de la CRaMiF pour trouver des solutions.

Une convention de partenariat a été signée le 6 juillet 2016 pour 
finaliser cette démarche. 

ils ont ainsi élaboré une réponse adaptée aux quais des F&L : les 
équiper de mini-niveleurs automatiques, avec bandes blanches de 
guidage, barrières et marquages de sécurité.

Premières mises en œuvre : 3 grossistes ‘pilotes’, DESMETTRE, 3D 
DOna et MOUnEyRaC, ont chacun installé un premier niveleur dans 
l’une des 3 trois configurations possibles, pour évaluer le matériel 
en conditions réelles d’utilisation.

L’évaluation est positive

D’ici mai 2018, nos 3 grossistes-pilotes auront équipé 14 quais, avec 
une aide financière de la CRaMiF.

Une démarche collective exemplaire, qui commence à porter ses fruits !

Les valeurs de Rungis visibles par tous ! Symbole de nos valeurs com-
munes, la Macaron est une occasion unique d’afficher notre volonté de 
défendre la restauration et le commerce de proximité. apposé sur la 
vitrine, il est un gage de confiance pour des consommateurs de plus en 
plus attentifs à la provenance des produits. 

L’édition 2018 avait pour objectif  de renouveler le graphisme tout en 
restant dans un esprit de collection basé sur celui de 2017, et continuer 
à porter un message efficace et très lisible. 

Rungis une communauté de professionnels connectés !

Rungis représente une communauté de valeurs. C’est aussi et surtout 
une communauté de professionnels de l’alimentaire et de la logistique, 
unie quotidiennement au service de la qualité pour les millions de con-
sommateurs qu’ils approvisionnent, et pour qui Rungis constitue un véri-
table gage de confiance.

Rungis, c’est également une communauté diversifiée sur les réseaux 
sociaux, qui compte aujourd’hui près de 40 000 fans. ainsi le nouveau 
Macaron Rungis se fait le reflet de cette réalité et propose un millésime 
qui s’inspire des codes des réseaux sociaux et notamment de Facebook.

Un concours pour le nouveau Macaron

Le lancement du macaron se fera aussi sur les réseaux sociaux. Un jeu 
concours est organisé à cette occasion, à destination des professionnels 
et du grand public. De nombreux cadeaux sont à gagner !

Les clients qui fréquentent le marché physique, recevront la nouvelle 
édition du Macaron Rungis fin mars dans leurs boîtes aux lettres. Pour 
les entreprises du Marché qui souhaitent en faire profiter leurs clients 
livrés, vous pouvez vous adresser au Service Marketing qui vous remet-
tra des exemplaires du nouveau millésime ! 

Pour plus d’informations :  
regine.sanchez@semmaris.fr 
Tél. 01 41 80 81 58

Votre interlocuteur :  
M. Mohamed RaSSiF,  

Secrétaire du CiHSCT - Min de Rungis
Mobile : 06 69 70 66 65,  

Mail : cihsctrungismin@alice.adsl

CoMMENT BENEFICIEr DE CETTE DYNAMIQuE ? 

3 réunions de présentation et d’échanges  
sur la marche à suivre se tiendront à la SEMMaRiS les 

MERCREDiS 28 MaRS, 4 et 11 aVRiL à 10H30. 

Les aides financières de la CRaMiF  
pour équiper des quais F&L y seront évoquées.
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4 F o c u s

    ACTIoN EMPLoI rÉFuGIÉs :  FACILITEr LA MIsE EN rELATIoN DEs EMPLoYEurs AVEC LEs rÉFuGIÉs  
EN rECHErCHE D’EMPLoI

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

Février 2018 cumul au Variation
02-2018 02-2017 28-02-2018 28-02-2017 annuelle (%)

FrÉQuENTATIoN Du MArCHÉ   Nombre de passages acheteurs

Ach commerce de détail en magasin 45 871 46 589 97 116 95 987 +1,18%

Ach commerce de détail sur marché 24 098 26 864 52 226 55 293 -5,55%

Ach commerce de gros 10 089 11 049 21 564 23 006 -6,27%

Ach Divers 8 394 7 911 18 265 16 715 +9,27%

Ach restauration 4 761 4 599 10 032 9 328 +7,55%

TOTAL 93 213 97 012 199 203 200 329 -0,56%

ArrIVAGEs    

Fruits & Légumes 85 344 85 866 186 260 185 099 0,6%

Produits carnés 22 194 22 058 45 725 45 359 0,8%

Produits laitiers & avicoles 5 727 5 476 11 345 11 264 0,7%

Produits traiteurs 5 721 5 828 11 934 12 216 -2,3%

Produits de la mer & d’eau douce (A4) 3 721 3 917 7 857 7 993 -1,7%

TOTAL 122 707 123 145 263 121 261 931 0,5%

Fleurs coupées 12 251 793 15 961 045 22 050 302 29 147 536 -24,3%

Plantes en pots 640 939 907 708 1 424 779 1 562 136 -8,8%

NouVEAux ACHETEurs 255 290 514 555 -7,39%

La mission de l’association action Emploi Réfugiés est de faciliter 
l’accès à l’emploi des personnes réfugiées, en mettant à disposi-
tion des outils de mise en relation et en proposant une information 
et un accompagnement personnalisé, pour les réfugiés comme pour 
les employeurs.

Pour les employeurs, action Emploi Réfugiés propose différents types 
de services :

•  information sur les conditions d’emploi des réfugiés (aspects 
juridiques et administratifs)

•  Publication des offres d’emplois sur la plateforme web (600 util-
isateurs) et le groupe Facebook (2600 membres)  

•  Mises en relation individualisées pour les profils et offres d’emploi 
très spécifiques

•  accompagnement personnalisé, adapté aux besoins spécifiques 
du métier et du contexte de l’entreprise (conseils à l’embauche, 
accompagnement après embauche, ...)

Les personnes réfugiées, dont le statut donne automatiquement 
un droit inconditionnel au travail, constituent un réel vivier de com-
pétences, aujourd’hui sous-utilisé en France. Ce sont des salariés 

motivés et travailleurs, dont la différence culturelle contribue à dével-
opper l’ouverture d’esprit et la créativité des équipes de travail. Leur 
embauche renforce la responsabilité sociétale de l’entreprise.

action Emploi Réfugiés travaille avec un réseau impor tant 
d’associations sur le territoire national, et a engagé des actions de 
plaidoyer auprès de pouvoirs publics français, et européens et inter-
nationaux (l’OCDE, la Commission Européenne, le Haut Commissariat 
aux Réfugiés des nations-Unies ).

après deux ans d’existence, le bilan est très satisfaisant : 200 emplois 
pourvus dans 20 secteurs d’activité différents, plus de 500 réfugiés 
qui ont bénéficié d’un accompagnement personnalisé, plus d’une 
centaine d’entreprises engagées et plus de 3000 personnes actives 
dans nos réseaux.

Pour en savoir plus ou accéder aux services proposés  
par action Emploi Réfugiés :  
www.actionemploirefugies.com 
contact@actionemploirefugies.com  
Facebook actionEmploiRefugies


