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Entre nous
Je vous parlais au mois d’octobre de l’avenir de 
notre marché physique et du rôle primordial que 
vous jouez dans la transformation des relations 
commerciales. Aujourd’hui nous allons encore 
plus loin et je veux vous parler de la révolution 
digitale de Rungis qui va rythmer les prochaines 
années : la mise en ligne de la Marketplace 
Rungis à partir du mois de juillet. En effet, un 
rapport de la FEVAD1  estime à 25 % la part que 
devrait représenter les ventes en ligne en B2B 

d’ici à 2020 contre 7% pour le commerce de détail aujourd’hui. Je suis convaincu 
à la fois de l’opportunité que cette innovation représente pour vous ainsi que de la 
qualité du service que nous allons mettre à votre disposition. 

Depuis les Halles de Paris, notre Marché n’a pas cessé de s’adapter aux enjeux de 
son temps. C’est parce qu’il a su se réinventer qu’il s’est imposé comme un modèle 
de distribution efficace et vertueux. L’ouverture vers le numérique est devenu une 
nécessité et nous serons plus forts en mettant nos forces en commun.

Plus qu’une simple transposition des activités physiques vers une plateforme 
numérique, la Marketplace s’appuiera sur deux atouts majeurs : une très grande 
visibilité en France comme à l’étranger et une logistique de pointe, pour vous 
permettre d’étendre vos canaux de commandes et de développer les relations 
clients qui sont au cœur de vos métiers et de vos savoir-faire. Le succès de la 
Marketplace dépendra de votre capacité à engendrer le trafic nécessaire à la 
pérennisation de la plateforme et je suis convaincu que vous pourrez étendre vos 
parts de marché en utilisant au mieux ce nouvel outil.

Enfin, je veux saluer le travail qui a été effectué par les présidents de syndicats en 
collaboration avec les équipes de la SEMMARIS pour adapter au mieux cet outil 
à la réalité de l’activité du marché. Ce travail commun va se poursuivre par la 
création de deux groupes de travail pour continuer à améliorer la Marketplace sur 
les aspects technique et éthique. Par ailleurs, nous avons mis en place des ateliers 
de formation pour que vos équipes s’approprient la plateforme. 

Alors réussissons ensemble le lancement de ce nouvel outil pionnier en matière de 
commerce, digne du Marché de gros le plus important du monde. Je me tiens à 
vos côtés, avec les équipes de la SEMMARIS, pour vous permettre de mener à bien 
cette transformation et accompagner votre croissance dans ce domaine. 

Edito

Stéphane Layani
Président Directeur Général de la SEMMaRiS

1. FEVaD : Fédération du E-commerce et de la vente à distance, syndicat de professionnels 
français créé en 1957.
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    LE RAPPORT ANNUEL DU MARCHÉ DE RUNGIS EST ARRIVÉ ! 
Rungis n’est pas un lieu, c’est un monde à part. Un monde avec ses règles et ses codes. Un carrefour entre tradition 
et modernité où se côtoient chaque jour le meilleur du savoir-faire français et les produits du monde entier.
Les hommes et les femmes qui travaillent et vivent à Rungis partagent tous le même goût pour les bons produits et 
le travail bien fait. Son ambiance unique mélange fraternité et professionnalisme, et ici le souci permanent de qualité 
n’a d’égal que la volonté d’innover et de toujours mieux répondre aux besoins des consommateurs. Rungis n’est pas 
un lieu, non, c’est un état d’esprit. Et c’est cet état d’esprit qui, aujourd’hui, fait l’identité et la force du plus grand 
marché de produits frais du monde !
C’est autour de cette idée que s’est construite la ligne éditoriale du nouveau Rapport annuel, entre rétrospectives sur 
les projets de l’année 2017 et regards sur les grands enjeux et défis de demain pour le Marché !
Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter sous le hashtag #Rungis2017

2 I n t e r v i e w

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

Mon parcours académique m’a mené de 
l’économie au management des systèmes 
d’information. après avoir démarré ma car-
rière dans le secteur bancaire, j’ai ensuite 
rejoint la SEMMaRiS en 1996 en tant que 
responsable informatique, au même moment 
que l’avènement d’internet. Mon objectif  était 
de permettre au système informatique en 
place de passer le cap de l’an 2000, ce qui 
n’était pas une mince affaire ! il m’a égale-
ment fallu traduire et aligner les moyens 
informatiques à notre disposition à l’époque, 
à la stratégie de l’entreprise et mettre à dis-
position des équipes les bons outils (qui sont 
encore d’actualité aujourd’hui) pour opti-
miser la gestion de nos activités. C’est ainsi 
que nous avons pu très vite gérer les rela-
tions avec nos clients et celles avec nos ache-
teurs de manière 100% connectées.

Quelles sont les missions qui vous 
incombent ?

Dès 2001, nous avons créé le 1er site inter-
net du Marché, posant la première pierre de 
notre présence en ligne, suivi ensuite par la 
mise en place d’un portail web dédié aux 
acheteurs et aux entreprises, accompagné 
d’applications pour une relation 100% con-
nectée. J’ai également piloté la digitalisation 
de tous les process de l’entreprise : la forma-
tion en un clic, l’e-facturation, le paiement en 
ligne : aujourd’hui tous nos services sont dig-
italisés et notre culture digitale est vibrante. 
Mon quotidien est rythmé par une recherche 
constante de solutions techniques pour aider 
la collectivité : catalogue de services pour les 
entreprises, couverture du Marché grâce à 
la fibre, protection des données… dans le 
respect de la vision stratégique de Stéphane 
Layani et de la SEMMaRiS.

Outre le lancement de la market-
place, quels sont les projets phare de 

l’innovation pour 2018 ?
De nombreux projets sont à l’ordre du jour 
de cette deuxième partie d’année :
•  Nous allons tout d’abord optimiser 

l’environnement informatique du Min de 
Toulouse afin de l’amener au même niveau 
que celui du Marché de Rungis. 

T R O I S  Q U E S T I O N S  à . . .  
J E R Ô M E  Z O Ï S
  DIRECTEUR DE L’INNOVATION,                                  

•  Au sein de la SEMMARIS, nous poursuiv-
rons de digitaliser nos services au travers 
notamment de la mise en place de ser-
vices pour la gestion des achats ainsi que 
d’outils de formation. 

•  Nous allons également poursuivre le dével-
oppement de notre pépinière Rungis & Co 
pour entretenir la cohérence entre les 
idées innovantes des star t-ups et leur 
implémentation potentielle sur le Marché. 

•  La donne de la cybersécurité étant plus 
que jamais d’actualité, nous continu-
erons d’œuvrer pour la protection de nos 
données et de celles de nos clients, il s’agit 
d’un dossier prégnant et nécessaire dans 
nos activités.

•  L’une des mesures phares de l’année 2018 
réside aussi dans la mise en conformité 
de la protection des données personnelles 
(RGPD)

Les années à venir seront denses sur notre 
pôle, avec le lancement de la marketplace 
en tête. La digitalisation est de mise quo-
tidiennement, elle est un canal de promo-
tion et de communication incontournable et 
notre service est le garant d’un accompagne-
ment et de conseils optimisés pour assurer la 
bonne marche de cette digitalisation.

Contact : 
Direction.innovation@semmaris.fr
06.60.49.24.65

DES SYSTEMES D’INFORMATION ET DE LA TRANSFORMATION

c o m m u n I c at I o n
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ac t ua l I t é s

    UNE MATINÉE CONSACRÉE à LA LOGISTIQUE  
DE LA MARkETPLACE DE RUNGIS
a l’approche du lancement de la plateforme de vente en ligne du Marché international 
de Rungis, une matinée dédiée à la logistique marketplace a été organisée le mardi 
5 juin dernier à Rungis. Cette matinée a été l’occasion de présenter le fonctionnement de la logistique mutualisée, et d’organiser un temps 
d’échange entre les participants et les intervenants. Parmi eux figuraient les représentants des quatre transporteurs qui seront en charge 
de la logistique mutualisée de la Marketplace : Chronopost Food, Géodis, Stef, et STG & nagel. 

La Semmaris a établi des contrats de partenariat avec chacun des transporteurs en charge de la logistique mutu-
alisée afin de garantir aux grossistes de Rungis et aux clients finaux un haut niveau de service et une attractivité 
économique sur la prestation livraison. Les grossistes qui optent pour la logistique mutualisée se verront automa-
tiquement proposer les transporteurs en capacité de prendre en charge leurs produits et de desservir la zone 
géographique souhaitée.

avec la logistique mutualisée, vous vous affranchissez des modalités de livraison, bénéficiez de tarifs compétitifs, et optimisez l’expédition 
des marchandises. 

Le recours à la logistique mutualisée est conditionné par une contractualisation préalable avec les transporteurs. 

Les documents présentés lors de la « matinée logistique Marketplace » sont disponibles en téléchargement via la flashcode ci-contre. Vous 
pouvez également adresser vos questions à l’adresse suivante : aminata.diop@semmaris.fr 

    EQUIP HOTEL :  LE VILLAGE RUNGIS SERA PRÉSENT 
SUR L’ÉVÉNEMENT INCONTOURNAbLE DU SECTEUR DE 
L’HÔTELLERIE-RESTAURATION DU 11 AU 15 NOVEMbRE 2018 ! 

Equip Hotel est depuis plus de 50 ans une source d’inspiration pour les professionnels du CHR. avec plus de 100 000 professionnels 
présents à chaque édition, le salon propose également un programme d’événements très attendus : conférences, concours culinaires, 
en passant par l’immanquable STUDIO18, établissement live décrypteur des nouveaux codes de l’hôtellerie-restauration où se pressent à 
chaque édition prescripteurs et décideurs de l’hôtellerie-restauration. 

Le Marché de Rungis sera le fournisseur exclusif  du STUDIO 18 et approvisionnera quotidiennement le restaurant VIP en produits frais, 
nécessaires à l’élaboration des recettes de grands chefs étoilés, qui s’installeront au piano d’une belle cuisine ouverte, et prépareront 
chaque jour de savoureux menus gastronomiques pour les invités. 

Nouveauté cette année, la présence à proximité immédiate du STUDIO 18 d’un VILLAGE RUNGIS, véritable trait d’union avec l’espace Concours 
STUDiO DES CHEFS. 

Conçu autour d’un showcooking qui mettra en avant l’offre produits du Marché, 
plusieurs emplacements de stands permettront aux entreprises du Marché de 
bénéficier d’un espace clé en main et d’un dispositif  de communication mutu-
alisé, entièrement dédié aux exposants du Village Rungis.

En parallèle, durant les 5 jours du salon des rendez-vous dédiés avec des 
professionnels seront organisés, notamment en lien avec les associations 
culinaires. 

Pour ceux qui le souhaiteraient, un prolongement de l’expérience dégustation du showcooking sera proposé, en relation directe avec le 
STUDIO 18, qui proposera de servir le midi un plat à base des produits des exposants du Village Rungis. L’offre pourra être complétée par 
une table au STUDIO 18, qui permettra d’inviter clients et prospects à déjeuner. 

Si vous êtes intéressés par un emplacement sur le Village Rungis, contactez dès à présent l’équipe de ComRungis en charge de l’événement : 
contact@comrungis.com
06 01 39 28 58
01 41 95 50 71
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4 F o c u s

    UNE ORGANISATION OPTIMISÉE POUR LA PROPRETÉ

Pour répondre aux objectifs d’amélioration continue des prestations de nettoyage réalisées sur le Min de Rungis, 
la SEMMaRiS a confié la propreté des zones de vente des secteurs fruits & légumes, horticulture & décoration et 
des parties communes des bâtiments du secteur administratif  à la société TFn Propreté ile-de-France (groupe 
ATALIAN) depuis 1er avril 2018.

afin d’assurer sa mission avec un niveau de qualité attendu par la SEMMaRiS, elle a mis en place une organisation optimisée en mettant, par 
exemple, l’accent sur la mécanisation de la prestation (balayeuses de voirie, auto laveuse …). ainsi, la pénibilité aux postes de travail des 
agents œuvrant sur le site est réduite, les risques d’accident limités et la prévention des troubles musculo-squelettiques assurée.

Dans l’objectif  d’une prestation maîtrisée, des modes opératoires spécifiques vont être mis en place pour la désinfection des blocs sanitaires.

Enfin, pour être en total adéquation avec les exigences environnementales du Marché, le groupe aTaLian s’est engagé à rationaliser ses 
consommations d‘eau, à privilégier l’utilisation de produits certifiés écolabel, à mettre en place des véhicules et matériels électriques et 
ainsi réduire l’empreinte carbone.

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

avril 2018 cumul au Variation
04-2018 04-2017 30-04-2018 30-04-2017 annuelle (%)

FRÉQUENTATION DU MARCHÉ   Nombre de passages acheteurs

Ach commerce de détail en magasin 52 812 52 408 205 459 203 989 +0,72%

Ach commerce de détail sur marché 30 004 30 900 113 656 119 042 -4,52%

Ach commerce de gros 11 646 12 083 45 661 48 679 -6,20%

Ach Divers 9 662 8 315 38 535 34 938 +10,30%

Ach restauration 5 219 4 827 21 011 19 596 +7,22%

TOTAL 109 343 108 533 424 322 426 244 -0,45%

ARRIVAGES    

Fruits & Légumes 103 742 106 428 392 547 398 725 -1,5%

Produits carnés 22 120 21 875 91 308 91 553 -0,3%

Produits laitiers & avicoles 6 006 5 783 23 286 23 203 0,4%

Produits traiteurs 6 490 6 450 27 139 26 728 1,5%

Produits de la mer & d’eau douce (A4) 3 832 4 035 16 275 16 760 -2,9%

TOTAL 142 190 144 571 550 555 556 969 -1,2%
Fleurs coupées 10 506 859 10 989 679 45 697 659 57 065 301 -19,9%

Plantes en pots 1 875 340 1 872 715 4 663 321 5 058 260 -7,8%

NOUVEAUx ACHETEURS 352 365 1 206 1 317 -8,43%

    RUNGISMARkET.COM ARRIVE bIENTÔT !

Pour l’ouver ture de la Marketplace Rungis à par tir de cet été, un 
dispositif  global de communication va être lancé. 
autour de la signature: « Tout frais, tout près ». Un plan d’acquisition se 
déploiera prochainement, avec notamment des vidéos 
en ligne, en social média, en display et emailing, ainsi 
qu’en annonces presse professionnelle et en affichage.
Flasher le code ci-contre pour découvrir le film de 
lancement de la campagne !


