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Entre nous
Pour des 
marchés de 
gros mieux 
représentés

Le 9 juillet dernier, j’ai signé une déclaration conjointe, avec l’ensemble des 
membres européens de la Fédération Mondiale des Marchés de Gros (WUWM). 
Je voulais donc partager avec vous cette initiative et vous présenter les avantages 
qu’elle est en mesure de vous apporter.

Récemment élu Vice-Président du WUWM, je suis convaincu que les Marchés de 
Gros méritent davantage de représentativité et de soutien de la part de l’Union 
Européenne. En effet, ils sont un acteur économique primordial car ils sont à 
l’origine de la distribution de 25 millions de tonnes de produits, et nourrissent 
quotidiennement 200 millions de personnes (20 %) à travers l’Europe. En tant 
qu’opérateurs du plus grand Marché de produits frais du monde, le Marché de 
Rungis en est le fer de lance, c’est grâce à vous tous, c’est pourquoi j’ai choisi de 
m’impliquer dans ce projet.

J’ai proposé à mes homologues des Marchés de Gros européens de signer une 
Déclaration conjointe afin de mettre en place une délégation pour faire valoir nos 
droits auprès des Institutions communautaires. Cette délégation doit devenir un 
interlocuteur identifié et incontournable au sein de l’Union Européenne, afin de 
peser sur les décisions relatives à l’agriculture et l’alimentation, et qui trouvent 
nécessairement des répercussions au niveau national. 

Concrètement, cette charte présente trois grands intérêts pour vous : elle offre 
d’abord plus de visibilité, car nous allons nous appuyer sur le WUWM pour 
revaloriser le modèle de distribution que nous représentons ainsi que les valeurs et 
les savoir-faire qui caractérisent vos métiers ; elle vous permettra ensuite d’obtenir 
des aides européennes, auxquelles vous êtes peut être éligibles ; elle sera, enfin, 
le socle d’une communication consolidée et plus fluide entre Marchés européens, 
afin de mettre nos pratiques et commun et d’uniformiser partiellement nos modes 
de fonctionnement.

Je suis donc très heureux de pouvoir m’investir dans ce projet qui nous apportera 
un réel soutien en termes de développement commercial et je me charge de mener 
ce combat de front pour que notre Marché et votre travail reçoivent tous deux la 
reconnaissance qui leur est due !

Edito

Stéphane Layani
Président Directeur Général de la SEMMaRiS
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22 I n t e r v i e w

    La proprEté saNs poLLuEr
Disposer de camions toujours propres pour assurer le transport des denrées alimentaires est incontournable. 

Laver ou balayer les caisses des camions peut être réalisé sur l’une des quatre stations de lavage de camions du M.i.n. (Total, BP, Frigowash et 
Petit Forestier) installations conformes aux exigences de la réglementation.

Suivant les règlements sanitaires départementaux, le lavage de tout véhicule est interdit sur la voie publique. Sur le M.i.n. tout contrevenant s’expose 
de plus aux sanctions visées au règlement intérieur du Marché et à convocation en conseil de discipline.

En fonction des configurations des bâtiments et des possibilités offertes par le réseau d’assainissement, des stations de lavage peuvent toutefois 
être autorisées sous couvert d’autorisation de travaux et après signature de convention et d’autorisation de rejets spécifiques avec la Semmaris.

il y a bientôt dix ans, la Semmaris mettait en place l’autosurveillance des rejets d’eaux pluviales et d’eaux usées du Marché. aujourd’hui la  mise 
en oeuvre du règlement d’assainissement a permis la signature de pas moins de 69 conventions avec les concessionnaires engagés dans une 
démarche environnementale.

améliorer la propreté du M.i.n. , maitriser notre empreinte Eau, suivre et diminuer nos impacts sur le milieu naturel, autant d’actions à suivre 
permettant de préserver les écosystèmes et conserver la biodiversité.

Chacun dans son quotidien à son niveau peut participer à l’effort de tous.

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

après un cursus initialement orienté vers 
la musique au Conservatoire national de la 
région de nancy, j’ai intégré la brigade des 
Sapeurs-Pompiers Paris 92 où j’ai gravi rap-
idement les différents échelons pour finale-
ment prendre la responsabilité du Centre de 
Secours de nanterre en 2012 où 70 per-
sonnes étaient sous mes ordres pour une 
activité opérationnelle des plus intenses. 
J’ai ensuite pris en charge l’intégralité de 

la logistique de l’école nationale des offi-
ciers des Sapeurs-Pompiers de Paris avant 
d’intégrer la SEMMaRiS en 2014 en tant que 
Chef  du service de sécurité incendie, où je 
gère une équipe de 30 personnes répar-
ties en deux services (jour et nuit). Mon 
métier est un métier de passion et de voca-
tion, j’aime la rigueur militaire qu’il impose 
mais avant tout et sur tout son côté pro-
fondément humain. Je travaille d’ailleurs en 
parallèle dans le civil en tant qu’instructeur 
incendie expert en phénomènes thermiques 
et concepts d’attaque.

Quelles sont vos missions au sein  
du service sécurité incendie ?

Outre la gestion et la formation de l’équipe 
opérationnelle, je suis en charge, dans le 
cadre des relations de la SEMMaRiS aux 
opérateurs, de l’encadrement de tout évé-
nement qui sort du cadre des relations com-
merciales : déclaration auprès des services 
administratifs, de la mairie, préfecture, voire 

t r o I s  Q u E s t I o N s  à . . .  
D o M I N I Q u E  r o H r
  CHEF DU SERVICE SECURITE INCENDIE                                  

même de l’Elysée. En tant que mandataire 
de la tour administrative, je suis par ailleurs 
garant du bon respect de la réglementa-
tion iGH (immeuble de Grande Hauteur) afin 
d’assurer la sécurité de tous ses usagers. 
Enfin, je suis responsable de la prévention 
et de la protection des risques profession-
nels en lien avec le service des ressources 
humaines.

Quels sont les projets phares à venir 
pour le service sécurité incendie ?

nous travaillons avec le service informa-
tique à la création d’une main courante 
informatisée nous permettant à tout instant 
d’avoir accès, entre autres, à l’ensemble 
des données de géolocalisation notamment 
pour les risques d’incendie ou d’accident. La 
numérisation de nos process nous permet-
tra avec une tablette de consulter toutes nos 
données lors des interventions, avec à la clef  
un réel gain de temps. De nouveaux outils 
digitaux au service des compétences et de 
la rapidité d’exécution des équipes.

e n v i r o n n e m e n t
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3Ac t uA l i t é s

    DIgItaLIsatIoN DE La rELatIoN CLIENt :  ZooM sur L’EspaCE CLIENt  
EN LIgNE www.MyruNgIs.CoM
L’Espace Client en ligne www.myrungis.com, lancé en 2013, a été enrichi au fil du temps avec différentes fonctionnalités visant à simplifier 
les démarches administratives des Clients du Marché et ainsi améliorer leur satisfaction. Un acheteur peut dorénavant gérer intégralement 
son Compte Client à distance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
a ce jour, 20 713 clients se sont déjà connectés au moins une fois à MyRungis. 

nouveauté depuis mai, les prospects bénéficient d’un processus de création de Compte acheteur simplifié : grâce à une inscription allégée, 
ils peuvent obtenir plus rapidement des codes d’accès et créer leur compte grâce un processus plus fluide d’envoi des pièces justifica-
tives de leur statut de professionnel. En outre, le Compte acheteur offre désormais un nouvel avantage : il dote d’office tous les acheteurs 
d’un accès gratuit à www.rungismarket.com, le nouveau site de vente en ligne du Marché lancé en Juillet. Dès la validation de son Compte, 
l’acheteur peut se connecter au site et bénéficier d’une nouvelle possibilité d’achat en ligne, en complément de ses achats réalisés sur le 
Marché de Rungis.

Pour les achats sur le Marché, la création d’une Car te 
d’acheteur est toujours nécessaire en ligne ou directement 
en se rendant aux bureaux de Rungis accueil.

L’Espace Client en ligne constitue un véritable vivier de pros-
pects. au cours du premier semestre 2018, 2067 demandes 
de création de comptes ont été initiées en ligne dont 962 
transformées en Comptes acheteurs soit un taux de conver-
sion de l’ordre de 50%. a ce jour, près de 1 Compte acheteur 
sur 2 est créé en ligne. MyRungis est ainsi devenu un outil 
incontournable dans notre stratégie d’acquisition de clients.

Pour rappel, un prospect peut également solliciter en ligne un Pass 
Découverte permettant de bénéficier d’une entrée gratuite assortie d’une 
autorisation d’achat pour une journée afin de découvrir le Marché et la 
diversité des produits.

Sur 433 Pass demandés en ligne entre le 1er Janvier 2018 et le 30 Juin 
2018, 231 ont fait l’objet d’une première visite sur le Marché. 50 d’entre 
eux ont d’ores-et-déjà prolongé l’expérience Rungis en créant en Compte 
acheteur, soit un taux de transformation à ce jour de près de 22%.

Côté fidélisation, au cours du premier semestre 2018, l’Espace Client en 
ligne prenait part à hauteur de 54% des opérations de rechargements de 
cartes en progression de 16% en comparaison avec n-1. 

Concernant les opérations de fidélisation, la mise en place d’incentives 
commerciales a permis de valider au cours du 1er semestre plus de 1000 

codes promotionnels et d’offrir plus de 5600 entrées gratuites aux clients et usagers du Marché – des opérations commerciales « clé » qui 
permettent de dynamiser la Relation Client.

En ce qui concerne les renouvellements de Comptes acheteur, 
l’Espace Client représente 34% des demandes de renouvelle-
ments. Entre le 1er Janvier 2018 et le 30 Juin 2018, 1384 Comptes 
acheteurs ont été renouvelés sur MyRungis en progression de 39% 
en comparaison avec n-1.

En outre, d’autres services ont été déployés sur le web afin de 
faciliter le Parcours Client, notamment les commandes de KBiS et 
les paiements en ligne pour des factures en instance de règlement. 

Plus d’informations : Contacter Rungis accueil au 01 41 80 80 75 
ou par mail à rungis.accueil@semmaris.fr 

Ventilation des créations de dossier
1er semestre 2018

n Création de dossier en ligne
n Création de dossier back-office courrier
n Création de dossier aux guichets Ra

5,12 %

49,11 %45,77 %

Ventilation des opérations de rechargements de cartes
1er semestre 2018

n Rechargements guichets Ra
n Rechargements en ligne

46,15 %53,85 %



E n t r e n o u s  |  J u i l l e t - A o û t  2 0 1 8

    s’éQuIpEr pour MIEux trIEr

a compter du 1er Juillet 2018, à l’attention des opérateurs du Marché international de Rungis, et au titre des services particuliers développés 
par la SEMMaRiS,  un nouveau service de fourniture d’équipements pour trier vos déchets  sera développé en collaboration avec le groupe SUEZ 
Environnement.

En effet, au cours des 5 prochaines années, le Marché international de Rungis portera une démarche environnementale ambitieuse et favorable 
à l’évolution des pratiques de tri et à l’amélioration du taux de recyclage et de revalorisation des différentes matières.

Pour y répondre et vous accompagner au mieux dans la mise en place de pratiques responsables en termes de gestion des déchets, nous vous 
proposons de souscrire à ce nouveau  service certifié iSO 9001 et 14001 qui s’adaptera à vos besoins.

•  accompagnement et conseils adaptés : réalisation systématique d’un audit pour vous fournir le type de matériel qui vous convient parmi toutes 
nos options de bennes fermées et compacteurs, et conseils relatifs à la sécurité de vos employés,

•		Propreté	garantie	: nettoyage complet de la zone de dépôt au moment de l’installation et utilisation de contenants fermés étanches et nettoyés 
avant chaque livraison.

•		Une	gamme	complète	de	matériel	: mise à disposition d’un large choix d’équipement via la mise à disposition d’un catalogue détaillé : compacteurs, 
bennes  ou autres répondants à vos besoins et contraintes d’espaces.

•		Sécurité	et	maintenance	 : mise à disposition d’équipements sécurisés avec garantie et réparation assurée en cas de dégradation ou de 
dysfonctionnement du matériel.

•		Réactivité,	continuité	et	optimisation	du	service	: installation systématique de capteurs mesurant le taux de remplissage des équipements pour 
une optimisation de la collecte au bon moment.

Vous vous interrogez sur ce nouveau service ?
n’hésitez pas à contacter votre secteur et profitez d’un accompagnement personnalisé dans votre solution de gestion des déchets.

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

Juin 2018 Cumul au variation
06-2018 06-2017 30-06-2018 30-06-2017 annuelle (%)

FréQuENtatIoN Du MarCHé   Nombre de passages acheteurs

Ach commerce de détail en magasin 57 919 58 289 323 488 320 194 +1,03%

Ach commerce de détail sur marché 33 166 34 068 180 695 186 877 -3,31%

Ach commerce de gros 12 966 13 250 71 780 75 486 -4,91%

Ach Divers 10 476 9 805 58 941 53 815 +9,53%

Ach restauration 5 877 5 797 32 552 30 740 +5,89%

TOTAL 120 404 121 209 667 456 667 112 +0,05%

arrIVagEs    

Fruits & Légumes 118 179 126 108 637 008 650 473 -2,1%

Produits carnés 22 585 22 684 139 199 138 487 0,5%

Produits laitiers & avicoles 5 752 6 012 36 292 34 135 6,3%

Produits traiteurs 5 274 5 926 29 947 30 027 -0,3%

Produits de la mer & d’eau douce (A4) 4 280 4 208 24 994 25 242 -1,0%

TOTAL 156 071 164 938 867 440 878 364 -1,2%
Fleurs coupées 9 830 357 13 038 889 71 477 576 80 678 002 -11,4%

Plantes en pots 1 377 569 1 556 850 8 446 468 8 507 890 -0,7%

NouVEaux aCHEtEurs 287 276 1 848 1 957 -5,57%

4 F o C u s


