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Entre nous
Les cérémonies du 1er mai ont pris une ampleur 
particulière cette année, notamment à l’Elysée, 
car il marquait la première Fête du Muguet 
d’Emmanuel Macron, Président de la République. 
A ses côtés, son épouse Brigitte, qui a reçu un 
superbe bouquet préparé à partir des fleurs 
du Marché, ainsi que trois ministres qui suivent 
de près les activités de Rungis : M. TRAVERT, 
Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Mme 
POIRSON, Secrétaire d’Etat au développement 

durable et Mme CLUZEL, Secrétaire d’Etat en charge des personnes handicapées.
Outre la fête du Muguet, c’est l’ensemble du commerce alimentaire de proximité qui 
était à l’honneur, avec ces femmes et ces hommes qui portent l’excellence française 
dont nous avons besoin. Près de 800 personnes étaient réunies dans la salle des 
Fêtes du Palais de l’Elysée ! De l’amont à l’aval, chaque étape de l’alimentation 
était présente : de l’élevage et de l’exploitation à la distribution, en passant par la 
transformation et le conditionnement. Artisans, commerçants, meilleurs ouvriers 
de France, meilleurs apprentis de France, et bien sûr les grossistes… c’était 
important pour moi de les célébrer, de vous célébrer, car derrière toute cette 
chaine, il y a un travail. Un travail auquel il est important de donner un coup de 
chapeau, un travail qui mérite toute notre reconnaissance, un travail effectué par 
des hommes dont le savoir faire est incontestable.
S’agissant de la distribution, il est essentiel de lui redonner de la vie, de la force et 
de l’enthousiasme. Comme l’a dit le Président de la République dans son discours, 
après avoir rappelé tout l’attachement qu’il porte au Marché « parce que c’est un 
regroupement d’indépendants », « le MIN de Rungis est un formidable exemple 
» en matière de distribution, « c’est un lieu immense où il y a des femmes et des 
hommes qui aiment ce qu’ils font, qui le portent, qui portent justement cette culture 
française et qui en même temps prennent le risque, ils sont toutes et tous des 
entrepreneurs qui innovent en permanence, j’ai pu, constamment, le constater ». 
Mais au-delà du MIN, ce qu’on doit réussir à dynamiser, car ce sont vos principaux 
débouchés, ce sont toutes les formes de distribution au plus près du terrain, c’est 
à dire  et c’est, là aussi, le commerce de proximité. Le seul moyen de réussir 
à être moins dépendant des hypermarchés, c’est d’abord de redévelopper les 
commerces de centre-ville. Nos concitoyens veulent habiter des cœurs de villes qui 
vivent, où quand on se promène il y a des commerces, où on peut descendre et 
savoir à qui l’on parle et où l’on a quelqu’un en face de soi qui peut expliquer d’où 
vient le produit et qui apporte cette garantie. 
Cette cérémonie nous a permis de constater que les pouvoirs publics sont derrière 
nous, qu’ils soutiennent le Marché pour défendre vos professions et vos filières 
pour construire avec vous la distribution de demain.

Edito

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 ?

arrivé à la SEMMaRiS il y a un an, je suis 
en charge du passionnant projet que 
représente la Marketplace www.rungismar-
ket.com au sein du Pôle Développement. 
après un cursus à l’EM Lyon et à l’université 
de Saint Gave en Suisse, j’ai démarré ma 
carrière dans la finance de marché, où j’ai 
essentiellement travaillé à l’international. En 
2012, j’ai créé ma société de mise en rela-
tion d’interprofessions et de groupement 
d’acheteurs, à l’heure où les marketplace 
B2B n’existaient pas encore en Europe. Ma 
connaissance de l’écosystème digital B2B 
m’a permis de comprendre rapidement les 
enjeux et besoins pour la création de la 
marketplace du Marché de Rungis. il m’est 
donc apparu très naturel de rejoindre la 

SEMMaRiS, mes missions s’inscrivant dans 
le prolongement direct de mon savoir-faire 
sur le sujet.

Quelles sont vos missions dans le cadre 
de la création et du lancement de la 

Marketplace ?

Mes missions sont de plusieurs ordres, le 
projet étant une création complète, il existe 
plusieurs dimensions dans mon poste :

•  Un volet accompagnement d’abord : afin 
d’être en conformité avec les attentes des 
grossistes, leur proposer toutes les solu-
tions pour faciliter au mieux leur transfor-
mation numérique et les aider à construire 
leur offre en ligne

•  Un volet technique : la construction du 
projet nécessitant une importante phase 
de création, j’interviens en support auprès 
des équipes en charge de l’architecture et 
de l’ergonomie de la marketplace

•  Un volet commercial : développer le projet 
avec une offre la plus étayée possible afin 

T r o I s  Q u E s T I o N s  à . . .  
A l E x I s  F AV r E
  RESPONSABLE MARKETPLACE                                   

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

Pourquoi s’y mettre ?
Créé en 2003, le réseau social Linkedin compte aujourd’hui plus de 400 
millions d’utilisateurs dans plus de 200 pays. Majoritairement destinée au 
BtoB, cette plateforme permet avant tout de communiquer aisément avec 
vos partenaires d’affaires à travers le monde, mais aussi de valoriser 
les valeurs de votre entreprise et attirer de nouveaux collaborateurs.

Comment s’y mettre ?
Pour rejoindre Linkedin, il vous faut simplement créer un compte sur 
www.linkedin.com et remplir votre profil professionnel. C’est très simple 
! Pas à pas, vous pouvez renseigner vos différentes expériences profes-
sionnels ainsi que vos formations, et ainsi retrouver d’anciennes rela-
tions professionnelles. Linkedin, c’est également la possibilité de trouver 

de nouvelles opportunités de carrière et d’affaires !
Retrouvez tous les conseils pour optimiser votre profil 
Linkedin en flashant ce code :

Comment créer une Page pour valoriser ma société ?
Linkedin est également un outil très efficace pour valoriser votre entre-
prise : relais de vos événements, partenariats, offres d’emploi et marque 
employeur, développement de nouveaux produits ou services…Le 
réseau Linkedin vous offre la possibilité de toucher efficacement toutes 
les cibles clés de votre entreprise : clients, fournisseurs, collaborateurs 
et futurs collaborateurs…

Le Marché de Rungis est aussi sur Linkedin. Suivez-nous !

     lINkEdIN, lE résEAu soCIAl N°1 Pour lEs Pros !

de maximiser l’intérêt pour l’acheteur 
potentiel

Mon premier objectif  est de répondre aux 
attentes de tous les acteurs : gestionnaire, 
clients et acheteurs et de faire en sorte que 
l’équilibre se fasse pour l’avènement d’un 
projet dont tous les facteurs clés de succès 
sont réunis.

Quelles sont les prochaines échéances 
pour le service Marketplace cette année ?

après une phase de réflexion initiée dès 
2015, 2018 est l’année de l’avènement 
avec son lancement qui est prévu au 1er 
juillet. Ce qui représente une vraie révolu-
tion pour le Marché et, a fortiori, pour notre 
service ! Dans l’intervalle et sur les mois 
à venir, nous poursuivrons nos missions 
d’accompagnement afin de permettre à un 
maximum d’entreprises de rejoindre la plate-
forme dans les meilleures conditions.

Contact : 
alexis.favre@semmaris.fr
Tél. : 01 41 80 80 22
Portable : 06 63 31 35 81 
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ac t ua l I t é s

    MArkETPlACE ruNGIs :  uN EsPACE dE ForMATIoN EN lIGNE dIsPoNIblE  
Pour lEs VENdEurs !

    lE MArChé dE ruNGIs, PArTENAIrE oFFICIEl du FEsTIVAl GAsTroNoMIQuE  
TAsTE oF PArIs - Au GrANd PAlAIs du 17 Au 20 MAI 2018

afin d’aider les vendeurs dans la prise en main de la Marketplace, la SEMMaRiS met à leur disposition une espace de formation accessible librement 
en ligne. Les vendeurs pourront y retrouver les questions fréquentes classées par rubriques et les différentes étapes pour commencer leur 
nouvelle vie de e-commerçant ! au programme : vidéos tutorielles, cas pratiques, recherche par mot clé et la possibilité de remonter directement 
vos questions à l’équipe Marketplace. 
Scanner ce QR code pour accéder à l’espace en ligne :

Chaque année depuis 2015, le Grand Palais se transforme en temple de la gastronomie : 4 jours de dégustations, 
rencontres avec les chefs, animations culinaires et ambiance festive sous la grande verrière du Grand Palais. 
au sein des restaurants éphémères aménagés pour l’événement, les grands plats des chefs sont proposés aux visiteurs sous forme de mini 
bouchées dégustation. Qu’ils soient étoilés, en vogue ou jeunes talents de demain, Taste of  Paris accueille les chefs les plus en vue du moment 
pour offrir aux visiteurs une expérience gastronomique inoubliable.
Taste of  Paris, c’est également pour les professionnels l’opportunité de rencontrer restaurateurs, traiteurs, influenceurs et journalistes. Véritable 
showroom des tendances culinaires, Taste of  Paris est une opportunité pour faire rayonner ses produits auprès d’un public de professionnels de 
la gastronomie. 
Cette année, le Marché de Rungis, sera le partenaire officiel du festival Taste of  Paris. au 
cœur du salon et avec une visibilité exceptionnelle, des entreprises du Marché, proposeront 
au sein d’un espace de dégustation leurs produits aux visiteurs. Cet espace cuisine sera géré 
par des Chefs de l’académie nationale de Cuisine en partenariat avec Eurochef. 
En parallèle, des opérations de prospection téléphonique seront menées auprès des Chefs 
présents sur le Festival qui seront invités à venir sur le stand Rungis.  Un seul objectif  : 
développer la clientèle du Marché et créer de nouveaux comptes acheteurs !
Pour plus d’informations : SEMMaRiS Service Marketing
Pauline JaCQUEMaRD - Tél. 01 41 80 81 54 - Mail : pauline.jacquemard@semmaris .fr

La logistique constitue un maillon crucial dans le commerce et en particu-
lier dans le e-commerce. 
afin de vous familiariser aux solutions logistiques qui seront proposées sur 
la Marketplace, nous vous proposons une matinée de rencontre avec les 
prestataires logistiques référencés par la SEMMaRiS. 
Cette matinée spéciale logistique Marketplace se déroulera : 

Le Mardi 5 juin 2018 - De 10h à 12h30
En salle Libert Bou – Rez-de-chaussée Tour Rungis - 1 rue de la Tour – 94152 Rungis cedex

Au programme 
• Présentation du fonctionnement logistique sur la Marketplace ;
• Échanges avec l’ensemble des transporteurs sur leurs solutions logistiques et leurs spécificités ;
• Séance de questions/réponses...

Pour vous inscrire, veuillez flasher ce code :
Pour tout renseignement, nous vous invitons à contacter :  
Direction Pôle Développement - aminata DiOP- Tél. 01 41 80 81 42 - Mail : aminata.diop@semmaris.fr 

ou rendez-vous sur  
https://rungismarket.zendesk.com/hc/fr
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4 F o c u s

    ZooM sur l’ACTIVITé dEs PéAGEs du MArChé dE ruNGIs

B a r o m è t r e  1 e r  t r i m e s t r e  2 0 1 8

au cours de l’année 2017, 6 710 629 passages ont été recensés aux portes du Marché de 
Rungis à raison de 58% du trafic en VL, 41% en PL et 1% en 2 roues. Le péage de la Porte 
de Chevilly-Larue constitue le point d’entrée le plus important puisqu’il représente près de 
33% du flot de passages enregistrés en 2017. Dans le cadre de ses missions d’accueil et 
d’orientation des clients et usagers du Marché, l’équipe Péages recherche en permanence 
les moyens d’optimiser les conditions d’accès au Min de Rungis. Dans cette optique, les pan-
neaux de signalisation situés en amont du péage de la Porte de Chevilly-Larue ont fait peau 
neuve. Des panneaux plus modernes et plus esthétiques ont permis de gagner en visibilité 
et en clarté. De plus, les informations concernant la dernière sortie avant péage (située rue 
de la vanne) ont été renforcées pour des raisons sécuritaires. 
Plus d’information :  SEMMaRiS  Service Péages - Tél. 01 41 80 80 76 
Mobile : 06  62 90 81 46 - E.mail : jl.valente@semmaris.fr

Fréquentation Acheteurs  
(résultats cumulés au 31/03/2018) : -0.86%
au 31 Mars 2018, la fréquentation physique du Marché apparaît en 
légère baisse (314 979 passages acheteurs ont été enregistrés aux 
portes du Marché entre le 1er Janvier 2018 et le 31 Mars 2018 vs 
317 711 en 2017 soit une légère baisse de 0.86% en comparai-
son avec n-1). Les vagues de froid ainsi que les épisodes neigeux 
de ce début d’année ont contribué à un ralentissement d’activité de 
nos détaillants. En terme de rayonnement géographique, le flot de 
passages « acheteurs » provenant d’ile-de-France est resté stable 
(288 158 passages ont été enregistrés au cours du 1er trimestre 
2018 vs 289 592 en 2017). La fréquentation des acheteurs issus 
de la province, apparaît, en revanche, en baisse (24 785 passages 
ont été relevés au cours du 1er trimestre 2018 vs 25 796 en 2017 
soit un fléchissement de 3.92%). Quant aux acheteurs provenant de 
l’étranger, nous avons enregistré une baisse de 12.35% au niveau 
de leur fréquentation. En ce qui concerne le nombre d’acheteurs 
venus sur le Marché, nous avons également observé une baisse de 
1.92% (14 361 acheteurs sont venus au moins 1 fois à Rungis au 
cours du 1er trimestre 2018 vs 14 642 en 2017). 

Nouveaux acheteurs  
(résultats cumulés au 31/03/2018) : -10.19%
au cours du 1er trimestre 2018, le flot de créations de dossiers ache-
teurs a reculé de 10.19% (855 nouveaux dossiers acheteurs ont 
été créés entre le 1er Janvier 2018 et le 31 Mars 2018 vs 952 en 
2017). Conséquence des conditions météorologiques défavorables 
de ce début d’année, les créations de dossiers concernant les détail-
lants sur Marché ont régressé de 23.23% en comparaison avec n-1. 
a l’inverse, les créations de dossiers concernant les détaillants en 
magasin sont restées sensiblement identiques (342 créations de dos-
siers au cours du 1er trimestre 2018 et 2017).  En ce qui concerne 
la fidélisation de nos clients, le flot de renouvellements de dossiers 

s’est maintenu à un bon niveau (2020 dossiers acheteurs ont été 
renouvelés au cours du 1er trimestre 2018 vs 2046 en 2017).
L’Espace Client en ligne (www.myrungis.com) continue, en revanche, à 
gagner du terrain puisqu’il représentait 49.98% des rechargements 
de cartes, 50.12% des créations de dossiers et 33.67% des renou-
vellements entre le 1er Janvier 2018 et le 31 Mars 2018. 

rechargements de cartes  
(résultats cumulés au 31/03/2018) : +0.08%
En dépit du ralentissement d’activité constaté en ce début d’année, 
les résultats concernant les rechargements de cartes sont restés 
stables (11 082 rechargements de cartes ont été enregistrés au 
cours du 1er trimestre 2018 vs 11 073 en 2017) ; et ce, en dépit du 
fait que le volume d’entrées achetées a légèrement baissé (-0.95% 
en comparaison avec n-1).

des arrivages également en légère baisse
a l’instar de la fréquentation physique du Marché, les arrivages 
sont en légère baisse au 1er trimestre 2018. Ce démarrage dif-
ficile s’explique de façon conjoncturelle par les intempéries de ce 
début d’année qui ont perturbé à la fois le trafic et les récoltes. Des 
disparités sont observées selon les différentes filières. La filière « 
fruits et légumes » a été particulièrement touchée au premier tri-
mestre avec des arrivages en baisse de 1%.  Chose inhabituelle, 
toutes les autres filières (à l’exception du secteur horticulture) du 
Marché enregistrent de légères hausses d’arrivages au premier tri-
mestre 2018 et ce comparativement au premier trimestre 2017. La 
filière « produits laitiers » observe la plus forte croissance avec + 
3% d’arrivages. La marée et produits carnés renouent également 
avec les chiffres positifs.  La filière « produits traiteurs » se maintient 
également.  Tout comme les précédentes périodes le secteur hor-
ticulture continue de chuter globalement au niveau des arrivages. 
Seule la sous-filière feuillage grâce en partie à la hausse des feuil-
lages exotiques renoue avec la croissance (+4%). 

    lA NouVEllE VErsIoN du rÈGlEMENT INTérIEur  
du MArChé EsT dIsPoNIblE !
Le Règlement intérieur du Marché a été mis à jour suite à l’entrée en 
vigueur de l’arrêté préfectoral du 5 mars 2018. il est disponible en 
téléchargement sur le site internet du Marché. La Direction des affaires Juridiques se 
tient votre disposition pour toutes questions sur ce Règlement. 
Flashez le code ci-dessus pour télécharger le Règlement intérieur.
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Sous l’égide la V l’Atelier Parisien d’Urbanisme (
l’APUR a publié

par secteur d’activité et par arrondissement

commerciaux à l’échelle nationale, la c

• 

• 

à Paris s’explique 
l’alimentaire 
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ransforme l’ensemble de ses magasins qui étaient sous 
l’enseigne Dia et Ed en magasins Carrefour City

• 

…

• 

–

l’e
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ALLER À RUNGIS
N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI RAPIDE




