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Entre nous
Une nouvelle 
gouvernance
Ce début d’automne rime avec nouveau souffle 
pour la Semmaris, qui vient d’accueillir un nouvel 
actionnaire. En effet, la direction d’Altarea a 
pris la décision de céder la majorité des parts 
de sa holding, Alta Rungis, à Crédit Agricole 

Assurances.  Après mise en concurrence le groupe qui répondait le mieux à la 
philosophie du marché a été unanimement choisi. Altarea a en effet retenu la 
proposition de Crédit Agricole Assurances, après avis favorable de l’Etat et en 
transparence avec la Semmaris. 
Le Marché de Rungis ne peut que se réjouir de l’arrivée d’un opérateur tel que 
Crédit Agricole Assurances. En effet, depuis 30 ans Crédit Agricole Assurances 
assure les Français. Son expertise lui vaut, d’ailleurs, la place du premier groupe 
d’assurances en France. L’organisme est composé de PREDICA qui s’occupe 
du volet assurance de personnes et de PACIFICA spécialisé dans l’assurance 
dommages. Crédit Agricole Assurances répond, également, aux besoins essentiels 
du territoire et de la population, en plaçant ses actifs dans quatre domaines 
principaux : l’alimentation, le logement (habitations, entreprises, hôtels, etc.), la 
santé (il est le premier investisseur du Groupe RAMSAY Général de Santé) et les 
services essentiels (eau, gaz, électricité, transport).
Historiquement notre nouvel actionnaire défend la filière agro-alimentaire française 
en assurant ses acteurs : les exploitants agricoles, les retraités agricoles, les 
coopératives, les entreprises et les bailleurs ruraux. Des acteurs avec qui nous 
sommes en perpétuel contact en permettant, au sein du Marché de gros de Rungis, 
un dialogue et des échanges entre producteurs et acheteurs BtoB (commerces, 
restaurants). D’autre part, son engagement continu permet d’adapter la société 
à de nouveaux défis. Nos enjeux, liés à la distribution de produits frais et locaux 
permettant une alimentation de qualité accessible par tous, ne sont pas nouveaux 
pour eux. Crédit Agricole Assurances s’adapte à ces nouveaux enjeux en proposant 
aux agriculteurs des solutions adaptées à leur activité et à leurs risques.
Crédit Agricole Assurances est un investisseur de long terme, c’est-à-dire 
qu’il restera dans notre capital pendant de nombreuses années. Sa vision de 
l’actionnariat est donc en adéquation avec nos attentes. C’est une des raisons 
pour lesquelles, ce nouvel actionnaire a été choisi. Afin de s’inscrire dans la 
stratégie de développement du Marché de Rungis, Crédit Agricole Assurances 
s’appuie sur l’expérience qu’Altarea a pu acquérir tout au long de ses onze années 
d’actionnariat. Son ambition est de renforcer le rayonnement du MIN de Rungis, 
assurer sa pérennité en nous aidant à nous réinventer, comme nous l’avons fait 
avec la Marketplace, dans l’intérêt de développer notre marché de gros de demain.  

 Nous souhaitons la bienvenue au Crédit Agricole Assurances au Marché de 
Rungis et je me réjouis qu’Alain Taravella puisse poursuivre son travail à mes côtés. 

Edito

Stéphane LAYANI
Président Directeur Général de la SEMMARIS
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Plus de 30 grossistes du Marché International de Rungis seront de nouveau 
présents sur le SIRHA, du 26 au 30 janvier 2019 à Lyon, pour mettre à l’honneur 
leurs savoir-faire et associer l’excellence de leurs produits à ce rendez-vous 
mondial de la restauration et de l’hôtellerie.
Au cœur du Hall 2.1, sur un espace de 1500 m², un véritable village va être mis en 

œuvre aux couleurs de Rungis, une immense place de marché où les entreprises auront toute latitude pour s’exprimer. En 2019, la signalétique entourant 
le VILLAGE RUNGIS sera particulièrement importante afin de gagner en visibilité notamment en hauteur et ainsi être mieux identifié par les visiteurs. 
Espace central du VILLAGE RUNGIS, un showcooking de près de 40 m², animé par les associations des Cuisiniers de France et Eurotoques, permettra 
de faire goûter et de mettre en avant les produits présentés par les entreprises. Ce showcooking sera étudié pour que les visiteurs professionnels 
puissent apprécier au mieux les Chefs en action. A proximité, un restaurant, permettra aux entreprises du VILLAGE RUNGIS de déjeuner et d’inviter 
clients et fournisseurs. 
Un espace salon VIP sera également intégré sur le VILLAGE, entièrement 
orchestré par des associations de cuisines partenaires. Une opportunité 
supplémentaire pour les entreprises de Rungis de créer des contacts 
professionnels, notamment avec les chefs présents pour l’occasion. 
Des RDV seront d’ailleurs organisés chaque jour, entre les entreprises 
et les membres des Associations présentes. 
La célébration des 50 ans du Marché de Rungis sera aussi à l’honneur, 
à travers l’identité visuelle du VILLAGE et des animations dédiées !

Si vous êtes interessés par un emplacement sur le VILLAGE 
RUNGIS au SIRHA, contactez dès à présent l’équipe de ComRungis :  
contact@comrungis.com • 06 01 39 28 58 • 01 41 95 50 71

    LE VILLAGE RUNGIS DE RETOUR SUR LE SIRHA 2019,  
AVEC UN CONCEPT ENCORE PLUS IMPACTANT !

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

Sportif  de haut niveau (athlétisme, ski alpin, 
hand-ball…), titulaire d’une licence et Sous-
Officier de gendarmerie durant 25 ans, j’ai eu 
la chance de servir au GIGN pendant près de 
20 ans, au sein de sections d’interventions 
dont j’ai eu la responsabilité en mission. J’ai 
rejoint la SEMMARIS en octobre 2016 en tant 

que Responsable de la Surveillance Générale 
du Marché (SGM) où je gère actuellement 
une équipe de 21 personnes.

Quelles sont les missions de la SGM ?

Les missions de la SGM sont de plusieurs 
ordres : nous surveillons le marché via la 
vidéo protection, assurons la sécurisation 
et la mise en place des contrôles d’accès 
(clôtures, accès piétonniers, accès véhi-
cules), organisons et accompagnons les 
visites officielles et institutionnelles, gérons 
les prestataires de gardiennage et assur-
ons, bien entendu, une présence physique 
sur l’ensemble des secteurs (respect du 
règlement intérieur, stationnement abusif…).

T R O I S  Q U E S T I O N S  À . . .  
R O D O L P H E  D E V E D I J A
  RESPONSABLE DE LA SURETÉ GÉNÉRALE DU MARCHÉ                                  

3/ Quels sont les projets phares  
de la SGM dans les mois à venir ?

En 2018, la restructuration du service a 
permis de faire évoluer l’équipe de la SGM, 
et passer ses effectifs de 6 à 21 personnes. 
Ce renforcement permettra d’optimiser 
l’utilisation des moyens de vidéo protection 
(mur d’images, réseau vidéo) et de les mettre 
en synergie avec une équipe d’intervention 
propre à la SEMMARIS mieux équipée. Le but 
de cette restructuration est avant tout de 
renforcer les mesures de protection en faveur 
des usagers du Marché et de nos manda-
taires. Elle est effective depuis le 1er sep-
tembre dernier.

C O M M U N I C AT I O N

Les fêtes de fin d’année approchent… Et les journalistes ne 
tarderont pas à affluer pour proposer des sujets de Noël toujours 
plus innovants et inventifs ! N’hésitez pas à envoyer un mail avec 
vos nouveautés produits ou ou à partager vos savoir-faire et 
anecdotes à Clémence SAVIDAN, en charge de la communication 
et des relations presse !

Contact : Clémence Savidan : 06 64 46 29 03  
clemence.savidan@semmaris.fr 

   LA COMMUNICATION EST À LA FÊTE !
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    LE MARCHÉ DE RUNGIS MOBILISÉ EN FAVEUR DU HANDICAP 

 
La « Semaine du handicap » sera célébrée partout en France, du 19 au 23 novembre 2018. 

Au Marché de Rungis, nous avons à cœur les sujets liés au handicap. Une « Nuit du handicap » a d’ailleurs été organisée en 2017 sur le 
MIN. Cette année encore, des animations seront organisées en bas de la tour de la Semmaris. Des intervenants viendront chaque midi de 
la semaine entre midi et deux heures, notamment l’humoriste Miro qui présentera un one man show, le 22 et 23 novembre, autour de son 
handicap. D’autres ateliers de confection d’objets vous seront proposés.

Par ailleurs, le CIHSCT et la Semmaris ont commandé une étude à HanploiCED afin de réaliser un audit de la situation du handicap sur le 
marché. Cette étude proposera également des préconisations à mettre en œuvre sur le marché, afin de permettre le maintien des salariés 
en situation de handicap et de favoriser leur recrutement. 

Au cours de cette étude, HanploiCED réalisera des entretiens auprès des interlocuteurs internes et externes au marché, notamment le 
CIHSCT, la Semmaris, le pôle emploi, les OPCA, les mutuelles et organismes de prévoyances, les sous-traitants, les entreprises du marché, 
etc. En tant qu’acteurs du marché, les consultants se permettront de vous contacter pour réaliser leur enquête. Cette phase est essentielle 
pour garantir les informations et les solutions apportées par l’étude. Il est donc primordial pour son bon déroulement que vous puissiez 
répondre aux questions qui vous seront posées. 

Enfin, la remise de l’étude, prévue au début de l’été, sera l’occasion d’en discuter en rassemblant les parties prenantes autour de tables 
rondes. Ce colloque permettra d’échanger sur les questions de prise en charge, les relais mis en place par les mutuelles et prévoyances, 
et les aides apportées par Pôle emploi et la médecine du travail pour la mise en œuvre des actions proposées.

La situation du handicap est au cœur des préoccupations du Marché de Rungis !

La montée en puissance du commerce sur Internet, l’accroissement du transport de marchandises  en milieu urbain, 
l’augmentation des préoccupations environnementales sont autant de facteurs qui ont poussé  les collectivités à 
repenser la stratégie logistique. 

A l’instar de la Ville de Paris, la Métropole du Grand Paris  a engagé en septembre 2017 un groupe de travail 
associant des acteurs institutionnels et des opérateurs franciliens de la logistique autour du renouvellement de la 
logistique métropolitaine, auquel a pris part la Semmaris. Ces ateliers de réflexions ont permis d’aboutir à un « Pacte 
pour la logistique métropolitaine ». 

Ce Pacte que le Marché de Rungis a signé contient 12 mesures qui s’articulent autour de ces axes principaux : 

• l’intégration de la logistique dans les documents d’urbanisme et les opérations d’aménagement ; 

• la reconfiguration des espaces publics ; 

•  l’accroissement des modes de transport propres pour les marchandises et la sensibilisation des consommateurs aux enjeux logistiques. Ces 
actions bénéficient d’un portage à la fois public et privé, et sont envisagées à des temporalités de court, moyen et long terme. 

Les premières actions verront le jour fin 2018. Ces actions prévoient notamment un soutien financier à l’acquisition de matériel roulant propre, la 
mise en place d’un guichet unique de la mobilité pour la distribution des aides et le déploiement de bornes électriques et de stations GNV. 

    SIGNATURE DU PACTE POUR UNE LOGISTIQUE MÉTROPOLITAINE
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    « L’ILE-DE-FRANCE DANS NOS ASSIETTES » À RUNGIS

Le Marché de Rungis a accueilli le 19 octobre dernier le colloque  
« L’Ile-de-France dans nos assiettes », le premier salon interprofes-
sionnel de l’approvisionnement alimentaire régional des consomma-
teurs franciliens. Près de 350 personnes (agriculteurs, acheteurs, 
représentants des filières) avaient répondu à l’invitation de Michel 
Cadot, Préfet de Région Ile-de-France, et de Frédéric Descrozaille, 
député du Val-de-Marne, pour réfléchir au meilleur moyen d’articuler 
la production agricole de la région avec un bassin de près de  
12 millions de consommateurs.

Le constat dont sont partis les organisateurs est en effet que l’Ile-
de-France est très loin d’être autosuffisante, avec seulement 2% de 
son alimentation provenant de l’agriculture locale. Une bonne raison 
de réunir tous les acteurs de la chaine locale, de la fourche à la four-
chette, en passant par Rungis. « C’est tout naturellement que j’ai accepté 
d’accueillir cet événement à Rungis, car ‘l’Ile de France dans nos assi-
ettes’ fait nécessairement une étape sur notre Marché » a rappelé Stéphane Layani, président du Marché de Rungis, en ouverture des travaux. 
Les débats, animés, ont permis de faire progresser la volonté des acteurs d’œuvrer au développement de l’approvisionnement local, à l’image 
de ce que fait Rungis avec ses différents carreaux des producteurs. Parmi les intervenants figuraient Christophe Hilairet, président de la chambre 
d’Agriculture d’Ile de France, Samuel Vandaele, secrétaire général de Jeunes Agriculteurs, Eric Lepécheur, président de Restau’Co, Dominique 
Benezet, délégué général du SNRC, Sandrine Choux, déléguée générale de Saveurs Commerce, Laurent Grandin, vice-président d’Interfel, Jérôme 
Desmettre, président du syndicat des fruits et légumes de Rungis, Jean-Marc Pommier, maire de Bonnières sur Seine dans les Yvelines et représent-
ant de l’Association des maires d’Ile de France, mais aussi des représentants de parents d’élèves et des associations de consommateurs.

Fréquentation Acheteurs (résultats cumulés au 30/09/2018) : -0.45%
Au 30 Septembre 2018, la fréquentation physique du Marché reste globalement stable en comparaison avec N-1 (952 826 passages acheteurs ont 
été enregistrés aux portes du Marché entre le 1er Janvier 2018 et le 30 Septembre 2018 vs 957 136 en 2017 soit une légère baisse de 0.45%). 
En terme de rayonnement géographique, le flot de passages « Acheteurs » provenant d’Ile-de-France est sensiblement identique aux résultats 
enregistrés l’année dernière (869 332 passages ont été recensés en résultats cumulés au 30/09/2018 vs 869 766 en 2017). La fréquentation 
des acheteurs issus de la province, apparaît, en revanche, en baisse de 4.09% sur la période citée en référence (77989 passages ont été relevés 
entre le 1er Janvier 2018 et le 30 Septembre 2018 vs 81 315 en 2017). Quant aux acheteurs provenant de l’étranger, nous observons une baisse 
de 9.08% (5505  passages enregistrés aux portes du Marché au cours des 3 premiers trimestres 2018 vs 6055 en 2017).
Conséquence d’une fréquentation en légère baisse, le nombre d’acheteurs venus sur le Marché au moins une fois depuis le début d’année 
observe un fléchissement de 2.17% (17 631 acheteurs sont venus au moins 1 fois à Rungis entre le 1er Janvier 2018 et le 30 Septembre 2018 vs  
18 022 en 2017). 

Nouveaux acheteurs (résultats cumulés au 30/09/2018) : -3.84%
En résultats cumulés au 30 Septembre 2018, le flot de créations de dossiers acheteurs a reculé de 3.84% (2657 dossiers acheteurs ont été créés 
entre le 1er Janvier 2018 et le 30 Septembre 2018 vs 2763 en 2017). Les résultats par cible suivent une évolution similaire : -3.76% concernant 
les créations de dossiers acheteurs relevant des cibles prioritaires (c’est-à-dire les professionnels issus de l’alimentaire et de l’horticulture/déco-
ration) et -4.1% pour les cibles dites « non-prioritaires ».
En matière de fidélisation de clientèle, le flot de renouvellements de dossiers suit une tendance haussière (5275 dossiers acheteurs ont été renou-
velés au cours des 3 premiers trimestres 2018 vs 5144 en 2017 soit une progression de 2.55%).
La digitalisation de la relation clients continue à s’accentuer. Au 30 Septembre 2018, l’Espace Client en ligne (www.myrungis.com) représentait 
53.7% des rechargements de cartes (vs 49.03% en 2017 sur la même période), 50.43% des créations de dossiers (vs 38.65% en 2017) et 
33.86% des renouvellements (vs 25.77% en 2017). 

Rechargements de cartes (résultats cumulés au 30/09/2018) : +2.94%
Les résultats concernant les rechargements de cartes apparaissent en progression (42 195 rechargements de cartes ont été réalisés entre le  
1er Janvier 2018 et le 30 Septembre 2018 vs 40 991  en 2017). Quant au volume d’entrées achetées depuis le début d’année, il observe une légère 
augmentation  (1 086 971 entrées achetées en résultats cumulés au 30/09/2018 vs 1 080 689 en 2017 soit +0.58% en comparaison avec N-1).
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MAINTENANT À RUNGIS,
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