
Emplacement commercial 194,92 m²
G3-TOUR

MARCHE DE RUNGIS (94)

Le Marché International de Rungis :
Rungis est le plus grand marché de produits alimentaires
frais du monde. Plus de 2,5 millions de tonnes de produits
alimentaires y transitent chaque année ! Infrastructure
logistique performante, au cœur du réseau autoroutier
francilien (A6, A86…) et à 7 km de Paris. Symbole majeur
de la gastronomie française, regroupant une diversité de
produits sans équivalent : fruits et légumes, poissons,
produits traiteur, viandes, fromages…

Pourquoi s’implanter à Rungis ?

Une adresse prestigieuse Un pôle de compétence
unique

Au cœur d’un réseau 
exceptionnel

Des infrastructures 
modernes et adaptées

Le leader 
mondial du frais

Un rayonnement 
National et international

Tour de Rungis
Le secteur Centre
Administratif regroupe 9
bâtiments, dont une Tour de 11
niveaux accueillant différents
commerces de proximités.

L’ACCESSIBILITÉ
- Accès immédiat depuis les péages du Marché de Rungis
- Accès possible au public depuis la rue du Séminaire

AUTORISATIONS D’EXPLOITER 
- Usage commerce - Epicerie

DISPONIBILITÉ
- Mise à disposition des surfaces sous réserve de l'acceptation

du dossier lors du Comité des affectations
- Courant 2018

Le hall de la Tour fait l’objet d’une restructuration et d’une
densification des commerces dans le but de répondre aux besoins
des occupants.
Les surfaces peuvent varier entre 36 m² à 87 m² permettant de
répondre au mieux à vos besoins.

Tour de Rungis  
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Emplacement commercial 194,92 m²
G3-TOUR

MARCHE DE RUNGIS (94)

SURFACES
Commerce 85,32 m²
Mezzanine 30,00 m
Terrasse 79,00 m²²
- Signalétique extérieure et intérieure
- Bâtiment sécurisé avec présence d’un PC sécurité en 

24/7
- Possibilité d’ouverture le samedi
- Travaux spécifiques à l’activité du candidat restera à 

sa charge

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Sanitaire sur la mezzanine
- Accessibilité PMR du Hall
- Revêtement au sol en résine 
- Parking public et gratuit côté rue du Séminaire
- Possibilité de souscrire à la fibre professionnelle

CONDITIONS D’OCCUPATION

- Type de convention : Traité de concession 

- Durée : 31 décembre 2049 

- Redevances et charges d'occupation  :   1.944  € HT / mois  
charges  comprises (hors  consommation d’électricité et 
téléphonie/ internet)

- Dépôt de garantie  : 6.998  € ( versement à la signature du 
traité de concession 

- Droit de Première Accession  : 25.776  € ( versement à la 
signature du traité de concession

CONTACT
CELINE GUINET
CHARGEE DE MISSIONS COMMERCIALES
CELINE.GUINET@SEMMARIS.FR
01.41.80.88.93
06.48.43.25.08

LAURENT MOINE
RESPONSABLE COMMERCIAL
LAURENT.MOINE@SEMMARIS.FR
01.41.80.88.94
06.44.16.03.42

ANALYSE DES OFFRES ET MISE EN CONCURRENCE

Après examen des différents dossiers, le choix de l’occupant se 
fera sur la base des objectifs stratégiques de la SEMMARIS pour la 
zone concernée dans le cadre du plan d’aménagement du Marché 
International de Rungis . 

La SEMMARIS privilégiera au sein de ce rare projet immobilier de 
boutiques, l'implantation de spécialistes des services et dans cette 
boutique particulièrement, dans le domaine de l’alimentaire frais.
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