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Entre nous
Notre histoire
A la veille de l’année 2019, nous nous préparons 
à célébrer le cinquantième anniversaire du 
Marché de Rungis.
En 1969, la nuit du 2 au 3 mars, a marqué 
l’histoire alimentaire de la France. Les Halles de 
Paris ont été transférées à Rungis. Les grossistes 
des différents secteurs ont ainsi déménagé à 7 

kilomètres de Paris en un temps record. 
L’histoire du Marché de Gros de Paris, c’est notre histoire, c’est votre histoire ! 
La chronologie illustre à quel point le marché et ses acteurs ont su évoluer pour 
répondre aux défis de nos sociétés. A titre d’exemple, l’alimentation a dû faire face 
au défi de l’augmentation croissante de la démographie : on dénombre aujourd’hui 
12 millions de franciliens, contre 500 000 parisiens au début du 18ème siècle. Le 
Marché International de Rungis compte aujourd’hui 1 200 entreprises et 12 000 
salariés, pour nourrir 18 millions de consommateurs ! Grâce à notre savoir-faire et 
à notre modernisme, nous nous réinventons en répondant aux attentes nouvelles 
des consommateurs envers le bio, les circuit-courts et la marketplace. Une 
innovation permanente qui nous permet élégamment de répondre à la question 
de quoi sera fait demain.
Ces 50 ans seront donc d’abord placés sous le signe du bonheur : « Garantir le 
bonheur dans nos assiettes ». Un thème en adéquation avec ce qu’est le marché 
de Rungis, un lieu de qualité, de diversité des produits et de proximité entre les 
acteurs. A travers cette phrase, le Marché de Rungis met l’accent sur le plaisir de 
déguster et de partager un repas composé de produits de qualité. Les valeurs de 
transmission et la tradition de Rungis seront ainsi mises à l’honneur. 
Tout au long de l’année 2019, je vais vous concocter de nombreux événements 
pour vous mettre à l’honneur : en janvier, des photobooth circuleront de pavillon en 
pavillon pour que vos salariés et vos clients gardent un souvenir impérissable de 
cet anniversaire ; en mars, la Tour de Rungis sera décorée du logo emblématique 
des 50 ans et je vous prépare un événement festif destiné aux chefs d’entreprises 
et à leur famille, un événement convivial autour d’un record du monde pour fêter 
tous ensemble notre anniversaire. Au printemps, le prix littéraire du Marché, « le 
Prix Rungis des Gourmets », reverra enfin le jour grâce à la Commanderie des 
Ambassadeurs Gastronomes de Rungis…
Le mois de décembre est une période intense de l’année qui aura été marquée 
par les mouvements des « Gilets jaunes » partout en France. Avec la Direction du 
Marché, nous avons fait en sorte que ce mouvement n’empêche pas les accès au 
marché, pour préserver au mieux votre activité. Je vous souhaite de bonnes fêtes 
de fin d’année à tous !

Edito

Stéphane Layani
Président Directeur Général de la SEMMaRiS
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    LE Book dE RuNgIs BIENtôt dIspoNIBLE !
Dans une volonté constante d’apporter un meilleur service et de répondre à la demande des usagers du Marché de 
Rungis, le « Qui fait Quoi » a été remplacé par le « Book de Rungis ». Ce nouveau format contient  un annuaire exhaustif  
couplé à un superbe agenda qui permettra de noter tous les rendez-vous professionnels et réservation clients.
a l’occasion des 50 ans du Marché de Rungis, les lecteurs pourront retrouver dans cette édition 2019 des anecdotes, 
dates et événements clés de l’histoire du Marché. Le book de Rungis 2019 est aussi enrichi d’un annuaire de poche, 
plus facilement utilisable lors des déplacements sur le Marché.  
Publié à plusieurs milliers d’exemplaires, le Book de Rungis sera distribué aux 1 200 entreprises présentes sur 
le Marché (distribution en main propre ou dans les boîtes aux lettres) mais également aux acheteurs du Marché, 
à l’ensemble des chefs cuisiniers membres d’Euro Toques, des JRE (Jeunes restaurateurs européens), de l’anC 
(académie nationale de cuisine), des Cuisiniers de France ;  et plus largement à l’ensemble des acteurs travaillant 
dans l’univers de la gastronomie et des métiers de bouche.

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

Je suis diplômée d’un Master en 
aménagement du territoire et en Urbanisme 
de l’université de Paris nanterre en cohab-
ilitation avec l’Ecole d’architecture de Paris 
Val-de-Seine. J’ai consolidé une dizaine 
d’années d’expérience dans les univers de 
l’aménagement et de l’immobilier en travail-
lant tout d’abord sur des sujets d’immobilier 
commercial (pour l’implantation de centres 
commerciaux en France et en Europe notam-
ment). J’ai ensuite orienté ma carrière autour 
de sujets d’immobilier logistique au sein d’un 
observatoire rassemblant les professionnels 
de l’immobilier d’entreprise d’Île de France. 
Mes missions compor taient notamment 
études de marché, analyses économiques 

et réglementaires et stratégie territoriale. J’ai 
rejoint la SEMMaRiS il y a 3 ans en qualité 
de chef  de projet études et statistiques et je 
suis depuis septembre 2018 chef  du service 
Logistique, innovation et Développement 
France.

Quelles sont donc les missions du 
service Logistique, Innovation et 

développement France?

Les missions du service résident autour des 
fondamentaux suivants :
•  Défendre les intérêts des usagers du 

Marché sur les questions logistiques pour 
leur permettre d’exercer leur profession 
sereinement (les centres-villes tendant à 
restreindre de plus en plus leurs accès 
pour les véhicules de livraison). Pour 
ce faire, je par ticipe à de nombreuses 
instances de concertation organisée par 
la Ville de Paris, la Métropole du Grand 
Paris et plus globalement l’ensemble des 
acteurs institutionnels.

•  Œuvrer pour que le Marché de Rungis 
reste compétitif  et s’adapte aux évolu-
tions de la distribution alimentaire en Île 
de France 

•  Développer notre modèle hors les murs 
sur les sujets logistiques et alimentaires 

t R o I s  Q u E s t I o N s  à . . .  
A M I N AtA  d I o p
  CHEF DU SERVICE LogISTIQUE, InnoVATIon                                  

( à l’instar du Min de Toulouse favoriser 
une présence plus importante à l’échelle 
notamment des autres Min et créer des 
synergies avec les acteurs rungissois

•  innover en phosphorant autour de solu-
tions et de visions prospectives qui per-
mettront de maintenir et développer 
l’attractivité du site du Marché de Rungis

Quels sont les projets phares de votre 
service pour l’année à venir ?

Les objectifs sont multiples à la veille de 
l’année 2019 qui célébrera le demi-siècle 
du Marché et seront essentiellement centrés 
autour des éléments suivants :
•  Un travail sur l’offre pour développer un 

concept alimentaire qui soit une vitrine du 
Marché de Rungis : un lieu dans Paris où 
l’on puisse exposer et mettre en évidence 
les savoir-faire rungissois ;

•  Un travail de développement de la licence 
de marque en France, parallèlement à 
celui mené à l’international ;

•  Un travail sur le ferroviaire avec le dével-
oppement des infrastructures ferroviaires 
du Marché pour offrir une alternative au 
tout routier et exploiter pleinement nos 
installations. Des réflexions sont en cours 
pour la création d’une liaison ferroviaire 
entre Barcelone et Rungis.

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

ET DéVELoPPEMEnT FRAnCE
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Le 3 mars 2019, marquera les 50 ans du transfert des Halles de 
Paris sur l’emplacement actuel du Marché de Rungis : ce transfert 
appelé le « déménagement du siècle », a vidé le coeur de Paris de son 
activité alimentaire de gros au profit d’un marché plus moderne, créé 
à cet effet à 7 kilomètres de la capitale. Cet événement fort, fédéra-
teur pour la communauté du Marché, est très largement attendu par 
les 1 200 entreprises implantées sur le site, et par nos clients, res-
taurateurs, détaillants et commerçants de bouches.
Pour la marque Rungis cette date symbolique est une opportunité 
de communication notamment auprès des médias. Les festivités du 
40ème anniversaire avaient ainsi permises de générer plus de 8 mil-
lions d’euros d’équivalent publicitaire. Les équipes de la SEMMaRiS ont 
ainsi travaillée sur un programme de communication et d’événementiels 
pour donner de la cohérence, du sens et du souffle à une action de 
communication s’échelonnant tout au long de l’année 2019.
La signature et la charte graphique des 50 ans seront le fil rouge 
de l’ensemble des actions menées à cette occasion.

La signature événementielle :

GaRanTiR LE BOnHEUR DanS nOS aSSiETTES
Grâce à cette signature, l’année anniversaire sera l’occasion de rap-
peler que le Marché international de Rungis est une institution, un 
label. C’est le garant et le protecteur de l’intérêt général pour une 
alimentation de qualité, aujourd’hui comme demain.
Célébrer les 50 ans du Marché international de Rungis, sera l’occasion 
de partager du Bonheur, le plus largement possible auprès de notre 
écosystème et plus largement avec tous les français. Enfin cet anni-
versaire sera surtout l’opportunité de garantir le bonheur dans nos 
assiettes pour les 50 prochaines années.

La charte graphique :
Le Marché de Rungis est 
placé au centre, symbol-
isé par une assiette. il se 
positionne comme un éco-
système au centre d’une 
chaine de valeurs : du pro-
ducteur, au grossiste, au 

détaillant jusqu’au consommateur représenté par le flux des pictos. 
Cette position affirme de rôle de Rungis comme « garant » du bien 
manger. Tous les produits et secteurs du Marché sont identifiés à 
travers ces pictos.

 
utilisation du logo 50e anniversaire
Le logo « anniversaire » est à la disposition des entreprises implan-
tées sur le Marché de Rungis de novembre 2018 à novembre 2019. 
Vous pouvez librement l’utiliser pour vos communications institution-
nelles et commerciales, afin de signifier votre participation aux festivi-
tés du 50ème anniversaire et marquer votre appartenance au Marché 
international de Rungis.
Vous le trouverez dans votre espace opérateur sur le site www.run-
gisimmobilier.com, dans l’onglet bibliothèque rubrique Market&Com. 
Une autorisation d’utilisation du logo, détaillant le cadre de son usage 
est téléchargeable dans cette rubrique.

En aucun cas ce droit d’utilisation n’est cessible à des sociétés ou 
entités non physiquement présentes sur Rungis.

Novembre 2018 - Novembre 2019 : De nombreux événe-
ments, 3 temps forts : 
#LanCEMEnT : annoncer !
Un premier événement de lancement interne a eu lieu le 27 novem-
bre dernier à l’Espace Rungis, au cours du quel Stéphane Layani, 
Président du Marché international de Rungis, a présenté aux entre-
prises du Marché, les grands messages du 50ème anniversaire et 
la programmation. Suite à cet événement, l’intégralité du Marché a 
été habillé aux couleurs des 50 ans de manière à créer un maximum 
d’impact : portes d’entrées et de sorties des pavillons, les péages, 
les allées centrales en intérieurs de pavillon...
L’habillage est installé en amont des festivités de fin d’année afin de 
bénéficier de la présence médiatique à cette période. Pour amplifier 
l’habillage du Marché, nous distribuerons à l’ensemble des 20 res-
taurants et aux 1 200 entreprises du Marché de Rungis un kit « déco 
» qui vous permettra de prendre part aux festivités.

#L’anniVERSaiRE : Fêter !
Mi-Janvier : durant 50 jours, un photocall ambulant sillonnera le 
Marché de pavillon en pavillon, permettant aux opérateurs de repar-
tir chacun avec une photo aux couleurs du 50ème anniversaire.
En parallèle une cinquantaine de « figures » du Marché vivront une 
interview fun et brève : « le bonheur est dans nos assiettes ». Ces 
minis-vidéos auront vocation a être relayées sur les réseaux sociaux 
et à mettre en lumière celles et ceux qui font Rungis.
Début Mars : La Tour de Rungis sera habillée aux couleurs des 50 
ans et le nombre 50 sera déposé en adhésifs sur la façade de la tour.
17 Mars : Un événement anniversaire d’exception autour d’un record 
du monde ! Mais gardons encore un peu de suspense !

#aVEniR & PERSPECTiVES : Faire Savoir !
Printemps 2019 : a l’occasion du 50ème anniversaire du Marché, le 
prix littéraire Rungis renaît !
Por té par la commanderie des ambassadeurs Gastronomes de 
Rungis, le projet s’intégrera pleinement dans les célébrations du 
50ème anniversaire de Rungis, participera à la politique de com-
munication de Rungis, et associera la collectivité des opérateurs 
du Marché.
automne 2019 : Rungis revient à Paris le temps d’un week-end pour 
clôturer l’année des 50 ans ! Un entre-deux entre le Food Market 
et le marché local. Le concept : Proposer au Grand Public de venir
« faire leurs courses » en achetant directement des produits. Rungis 
ou de déguster des plats préparés par des professionnels à partir 
des produits du Marché. On vous en dit plus très vite !
En parallèle d’autres opérations seront mises en oeuvre pour maxi-
miser la résonnance des 50 ans : un Book Rungis aux couleurs du 
50ème, la présence d’un Village Rungis sur le SiRHa 2019, une opéra-
tion Macaron Rungis 50 ans, un Rungis actualités spécial en mars, 
des animations de promotions des ventes dans les pavillons… et 
beaucoup d’autres surprises !

Vous voulez en savoir plus ?
SEMMaRiS - Service Marketing - Tél : 01 41 80 80 15
E-mail : service.marketing@semmaris.fr

    pouR sEs 50 ANs, LE MARché dE RuNgIs RAppELLE soN RôLE dE gARANt du BoNhEuR 
dANs Nos AssIEttEs !
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    RIsQuE éLEctRIQuE, L’hABILItAtIoN 

    dIFFéRENts ENsEMBLE :  L’ENgAgEMENt coNtINuE !

Pour intervenir sur une installation électrique, il est nécessaire de posséder une habilitation délivrée par le chef  d’établissement. Cette habilita-
tion est la reconnaissance d’une qualification. Elle légitime la capacité d’une personne à effectuer des opérations en toute sécurité et à connaître 
la conduite à tenir en cas d’accident.

existe plusieurs niveaux d’habilitation en fonction de :

• La nature des opérations (dépannage, essais, vérifications, consignations, nettoyages, raccordement) ;
• La nature des opérations (d’ordre électrique ou non) ; 
• Les conditions dans lesquelles sont réalisées ces opérations (hors tension, au voisinage ou sous tension).
• avant d’être habilité, la personne doit avoir été formée et avoir été déclarée apte médicalement.

L’habilitation est symbolisée de manière conventionnelle  
par une ou plusieurs lettres complétées par un indice numérique :

•  La première lettre caractérise le 
domaine de tension concerné ;

•  La deuxième lettre, si elle existe, 
précise la nature des opérations 
que le titulaire peut effectuer ;

•  Le chiffre précise la catégorie du 
titulaire.

Ces symboles sont précisés sur le titre d‘habilitation dont le titulaire doit disposer 
pendant ses heures de travail. Les habilitations doivent être revues annuellement.

Lors d’interventions réalisées à proximité de lignes basse tension, le port de pro-
tections individuelles est obligatoire. Pour la haute tension, aucun équipement indi-
viduel n’est suffisant, c’est pourquoi les intervenants doivent obligatoirement se 
tenir éloignés des pièces sous tension.

Les équipements de protection individuelle (EPi) sont personnels et doivent être 
conformes aux exigences essentielles de sécurité et santé de la directive europée-
nne 89/686/CEE (dite « directive EPi » et faire l’objet de marquage de conformité CE.

4 F O C U s

1ère lettre : domaine de tension indice : personnel 2ème lettre : nature des opérations

B : basse tension 0 : non électricien néant : travaux hors tension

H : haute tension 1 : électricien T : travaux sous tension

2 : chargé de travaux V : travaux au voisinage

C : consignation

R : intervention

n : nettoyage sous tension
Source : inRS – Dossier web « introduction au risque électrique »

BoN A sAVoIR 

Le degré de protection d’un EPI et le domaine 
de tension pour lequel il est conçu est souvent 
signalé par une classe. Chaque type d’EPI peut 
avoir des classes différentes : par exemple il 
existe 6 classes de gants isolants.

Les outils aussi doivent être isolés et isolants. 
Les outils à main isolés ou isolants utilisés en 
basse tension doivent être conformes à la norme 
NF EN 60 900.

Toujours plus investie dans une démarche globale de sensibilisation 
et d’intégration pour l’emploi des personnes en situation de handi-
cap, la SEMMaRiS s’est mobilisée, pour la 4ème année consécutive, 
à l’occasion de la Semaine Européenne 2018 pour l’emploi des per-
sonnes handicapées : présentation au rdc de la Tour administrative 
d’activités et de productions des salariés d’une Entreprise adaptée 
et d’un ESaT, One Man Show humoristique. 

a l’échelle du Marché, le CiHSCT, accompagné par la SEMMaRiS, le 
CiaMT, la CRaMiF et les aGEFiPH, a sollicité Hanploi CED pour réaliser 
une étude et dresser un état des lieux de la situation du handicap sur 
le Min de Rungis ; l’objectif  étant de déterminer des leviers d’actions 
pragmatiques pour répondre aux attentes des acteurs du Marché, 
faciliter le maintien dans l’emploi et le recrutement des salariés en 
situation de handicap. 

Créée en 2005, l’association Hanploi CED réunit une équipe d’experts 
de l’emploi, de la communication et de la formation, engagée en faveur 
de l’intégration professionnelle des personnes en situation de hand-
icap. Elle aide les entreprises à transformer leur politique handicap 
en solutions simples et efficaces. Hanploi CED accompagne depuis 

plusieurs années le Marché de Rungis, comme cela a été le cas lors 
de l’organisation de la nuit du Handicap 2017. 

Les principaux axes de cette étude, qui sera réalisée au cours du 
premier semestre 2019, sont les suivants :

•  le maintien en emploi et le reclassement des salariés confrontés à 
une situation de handicap,

• le recrutement et l’intégration de travailleurs handicapés,

•  la collaboration avec des établissements du secteur protégé et des 
entreprises adaptées,

• la recherche de solutions innovantes. 

Des entretiens seront réalisés en sollicitant un large panel de chefs 
d’entreprises et de salariés dans tous les secteurs d’activité du 
Marché. La réussite de l’étude dépendra grandement de l’implication 
de tous.

Continuons ensemble à faire de la différence un atout et mobilisons-
nous !


