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Entre nous
« Saluons ensemble cette 
nouvelle année qui vieillit 
notre amitié sans vieillir 
notre cœur  »

Victor Hugo
En ce début d’année 2019, je vous présente tous mes vœux de bonheur ! 
Je vous souhaite, à vous et votre famille, joie et bonne santé, et dans votre 
carrière professionnelle beaucoup de succès, de réussite et de prospérité. 
Cette année, le Marché de Rungis rimera avec passion, engagement et 
réjouissance. Nous continuerons à développer et mettre en place des 
dispositifs pour atteindre les objectifs fixés par le plan d’investissement 
Rungis 2025. Par notre cohésion, notre dynamisme et notre innovation 
nous saurons répondre aux nouveaux challenges de notre environnement. 
L’ambition et la proactivité dont nous faisons preuve face à de nouveaux 
projets d’envergure font de nous aujourd’hui le 1er Marché de produits 
frais au monde. Et nous ferons en sorte que cela perdure pour les  
50 ans à venir ! 

Fin novembre, je vous ai réunis afin d’inaugurer l’année du cinquantenaire, 
et de vous présenter le logo et la charte graphique dédiés à 2019. 

Afin de célébrer les 50 ans du déménagement du siècle, plusieurs 
événements vont avoir lieu. La plus grande table du Monde sera l’occasion 
de partager un moment de convivialité en mars. La traditionnelle remise 
de Muguet sera célébrée en mai. Ensuite, durant un week-end d’exception, 
le Marché de Rungis reviendra à Paris. Ce sera une belle occasion pour 
le grand public de venir découvrir vos savoir-faire et de faire ses courses 
en achetant exclusivement des produits de Rungis. Ils auront également la 
possibilité de déguster des plats préparés par des grands chefs à partir 
des produits du marché. Par ailleurs, une édition spéciale du « Book 
Rungis » est parue début janvier afin de marquer cette année et de le 
rendre collector. 

N’oubliez pas que votre mobilisation constitue un élément essentiel au 
succès des événements prévus ! 

Encore tous mes meilleurs vœux, 

Edito

Stéphane Layani
Président Directeur Général de la SEMMaRiS
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    A vos AgENdAs !     sécurIté routIèrE !

On n’aura de cesse de répéter que 2019 sera une grande année 
pour le Marché ! Et pour ne rien oublier, voici un petit récapitulatif  
des grands temps forts de cette année de demi-siècle :
•  3 mars : Date officielle du « Déménagement du Siècle », le Marché 

de Rungis a officiellement 50 ans !
•  17 mars : La Grande Table investira les pavillons des fruits et légumes 

où plus de 2000 convives viendront tenter de battre le record de la 
plus grande table du monde autour du savoir-faire rungissois !

•  1er mai : La tradition perdure ! Les opérateurs du Marché seront 
conviés à la traditionnelle remise du muguet au Président de la 
République à l’Elysée

•  13 juin : Remise du Prix littéraire Rungis des Gourmets 
•  16 et 17 novembre : Rungis rentre à Paris le temps d’un week-end 

gourmand pour un grand événement à destination des particuliers 
qui se tiendra au Grand Palais !

Une liste non-exhaustive qui augure de beaux et bons moments de 
partage pour « Garantir le bonheur dans nos assiettes » tout au long de  
l’année 2019 !

circuler en hiver sur le MIN  : les règles de base
La vitesse excessive ou inadaptée est relevée dans 1 accident mortel sur 3, 
généralement en tant que circonstance aggravante. Sur le Marché de Rungis, 
il convient d’adapter aussi en permanence sa vitesse au trafic, aux conditions 
de circulation (travaux, incidents,...), aux conditions météo et à son véhicule. 
C’est pourquoi il est impératif  de :
Respecter les limitations de vitesses
•  Sur le boulevard circulaire, 60 Km/h par temps sec et bonne visibilité. 

50 Km/h si la visibilité est inférieure à 50 mètres.
•  Dans l’enceinte du marché, en toute circonstance 40 Km/h,
•  Sur les voies d’accès aux péages 40 Km/h maximum.
Respecter les distances de sécurité
Par temps de pluie, neige ou verglas, la distance de sécurité nécessaire 
pour un freinage d’urgence doit être allongée.
Adapter sa conduite
En situation critique, neige abondante ou plaques de verglas, réduisez 
votre vitesse, évitez les manœuvres brutales, facilitez le passage des 
engins de dégagement des voies, ne tentez pas de les dépasser.

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

Je suis originaire de Grenoble où j’ai suivi 
ma formation en droit : une maîtrise suivie 
d’un DEa en Droit Privé (droit des affaires, 
des contrats, droit pénal et social). J’ai 
lancé ma carrière au Tribunal de Grande 
instance de Grenoble où j’ai assisté le Juge 
aux affaires Familiales puis j’ai rejoint la cap-
itale en 2006 pour travailler au sein d’un 
cabinet d’avocats en droits des affaires. Puis 
j’ai opéré le virage de l’entreprise en inté-
grant le service juridique de droit privé de 
sociétés de natures diverses : une agence de 
Protection et Sécurité, puis le groupe média 

Prisma Presse et enfin j’ai passé 8 ans au 
sein d’une start-up orientée vers le market-
ing sur internet en qualité de Responsable 
Juridique. C’est en 2015 que j’ai intégré la 
Semmaris en tant que Chef  du bureau de 
droit privé et du contentieux.

Quelles sont donc les missions  
du bureau de droit privé  

et du contentieux ?
nos fonctions sont très transverses et notre 
quotidien nous amène à être en relation avec 
des interlocuteurs très divers : en interne 
en suppor t aux différents services de la 
Semmaris ou aux opérateurs du Marché. 
notre mission principale est d’apporter du 
conseil : pour les montages de contrats, les 
dépôts de marques par exemple. 
nous intervenons également dans tous les 
sujets liés au contentieux pour régler les 
sujets de recouvrement amiable, de précon-
tentieux entre autres. nous gérons les dos-
siers de sinistres et de dégradations ainsi 
que le respect de la mise en œuvre de la 

t r o I s  Q u E s t I o N s  à . . .  
v I r g I N I E  B o N N A r d E L
    CHEF DU BUREAU DE DROIT PRIVE ET DU CONTENTIEUX                                  

réglementation du Marché.
Enfin, nous représentons la Semmaris dans 
toutes les instances juridiques, sécurisons les 
contrats et sensibilisons aux enjeux impor-
tants ayant trait au juridique.

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

L’année 2019 s’annonce dense avec des 
projets impor tants, déjà en cours ou à 
venir sur lequel nous aurons les missions  
suivantes :
•  D’accompagnement des équipes pour le 

plan d’investissement Rungis 2025 ;
•  De sécurisation de la marque autour 

du cinquantenaire d’abord (dépôt de la 
marque, contrats de partenariats, …) mais 
aussi autour du portefeuille de 40 marques 
de la Semmaris qui restent à défendre, à 
déposer et à veiller.

•  De suivi de la bonne mise en conformité et 
en application des réglementations liées à 
la dématérialisation des marchés publics et 
au règlement RGPD (lancés en 2018).

C O M M U N I C AT I O N
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3Ac t uA l i t é s

L’année 2018 a été bercée par de nombreuses animations commer-
ciales ainsi que des temps forts en matière de développement et de 
fidélisation de clientèle. Rétrospective d’une année riche en émo-
tions et en partage…

Fidélisation de clientèle 
Depuis plusieurs années, l’équipe Rungis accueil a instauré un vaste 
programme d’animations et de rendez-vous convivialité avec les 
clients et usagers du Marché. Dans un contexte de digitalisation 
croissante des services, ces animations permettent ainsi de per-
sonnaliser la relation clients et de retrouver de la proximité avec les 
acheteurs du Marché. 

Parmi les actions qui ont été menées, 
nous pouvons citer l’animation 
Epiphanie au cours de laquelle les 
10 rois et reines du jour ont pu béné-
ficier d’un bonus de 5 entrées gra-
tuites (créditées immédiatement sur 
leur carte d’acheteur).
Mais également l’atelier culinaire 
réalisé sur le thème de la Chandeleur 
avec le concours de la Fournée 
d’augustine. autour d’une dégus-
tation, l’équipe Rungis accueil a 
pu instaurer un véritable esprit 
d’échanges avec les clients et 
usagers du Marché. 
D’autres animations ont également 
marqué l’année 2018 notamment 
le studio photos réalisé à Rungis 
accueil à l’occasion du lancement du 
nouveau macaron Rungis. au cours 
de cette animation, les acheteurs ont 
eu la possibilité de se faire photog-
raphier avec une mise en scène sur 
les valeurs du Marché.
Enfin, les animations « photobooth » 

réalisées pour les festivités de Pâques et de l’été indien, ont ravi 
un grand nombre de clients. Bonne humeur, sourire et dynamisme 
étaient bel et bien au rendez-vous…             
Dans le cadre de sa politique de fidélisation de clientèle, l’équipe 
Rungis accueil a maintenu un large programme d’opérations com-
merciales visant à offrir des bonus d’entrées lors des actions de 
rechargements de cartes. a titre indicatif, ce sont près de 9500 
entrées qui ont été offertes aux clients et usagers du Marché lors 
d’opérations de rechargements de cartes en ligne. 

développement de clientèle 
En matière de développement de clientèle, l’année 2018 a été 
marquée par le lancement de la plateforme de vente en ligne www.
rungismarket.com – un avènement qui a nécessité une refonte 
complète de notre parcours client porté par de nouveaux profils 
acheteurs.

Dorénavant, un client peut solliciter la création d’un 
compte acheteur avec ou sans carte d’acheteur. Une 
véritable révolution pour le Marché de Rungis qui s’est 
toujours orienté vers de la vente physique sur carreau.
L’année 2018 nous a également permis d’intensifier 

nos actions de prospection au sein de salons professionnels et de 
pérenniser nos actions de relances téléphoniques auprès des pros-
pects ayant marqué un intérêt pour le Marché de Rungis à travers 
l’Espace Client en ligne. 

a titre indicatif, 997 pass découverte ont été sollicités sur 
le web au cours de l’année 2018. 560 prospects sont 
venus physiquement découvrir le Marché de Rungis (soit 
un ratio de 56.2%) et 108 ont donné lieu à la création 
d’un dossier acheteur (soit un taux de transformation de 
près de 20%). a cela, nous pouvons également ajouter 

65 campagnes de parrainage entre acheteurs.

digitalisation de la relation clients
En matière de digitalisation des services, l’Espace Client en ligne con-
tinue à séduire un grand nombre de clients. au 31 décembre 2018, 
il représentait 54.2% des rechargements de cartes, 53.5% des 
créations de dossiers et 34.8% des renouvellements de dossiers.
Des résultats en forte progression en comparaison avec l’année 
2017 : 
•  + 4.7 points en matière de rechargements de cartes entre 2017 

et 2018 
•  + 15.9 points en ce qui concerne le flot de créations de dos-

siers en ligne 
•  + 7.2 points au niveau des renouvellements de dossiers.
Les derniers services web ont également remporté un franc succès. 
Parmi ces services, nous pouvons citer la fonctionnalité de paiement 
de solde client. Un client peut dorénavant régulariser son solde client 
sur internet par carte bancaire. En 2018, ce sont 558 transactions 
qui ont été réalisées en ligne et qui ont permis de recouvrir près de 
80 K€ de créances.Les commandes de KBiS en ligne ont également 
trouvé un bel écho auprès de nos clients puisque nous avons honoré 
693 commandes de KBiS en ligne au cours de l’année 2018 dont 
184 dans le cadre d’une procédure de création de dossier et 509 
pour des renouvellements de dossiers.
L’année 2019 sera également riche en changements. De nombreux 
autres services web seront introduits progressivement afin de sim-
plifier les formalités administratives de nos clients.

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

    ruNgIs AccuEIL :  ZooM sur LA rELAtIoN cLIENts
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    ModErNIsEr Pour PLus dE vALorIsAtIoN MAtIErE 

    9,4 MILLIArds d’Euros dE cHIFFrE d’AFFAIrEs Pour LE MArcHE dE ruNgIs EN 2017 ! 

    cALENdrIEr dEs FErMEturEs du MArcHE - ANNEE 2019

Suivant les premières études menées en 2014, il est apparu nécessaire de moderniser les centres de tri POinT E et POinT a afin d’augmenter le recy-
clage, de se conformer aux exigences du Grenelle Environnement et inscrire leurs développements dans une perspective durable. aménagé en 1995, le 
centre de tri POinT E occupe encore aujourd’hui une surface de 2,4 hectares. Surdimensionné pour accueillir 60 000 tonnes d’emballages recyclables par 
an, les tonnages ont plafonné à 33 000 tonnes par an jusqu’en 2006 et se sont réduits aujourd’hui à 13 500 tonnes par an du fait du déploiement de 
nouvelles déchetteries artisanales en ile de France. Parallèlement, les équipements de la chaine de tri du POinT a, construit en 2002, nécessitaient une 
mise aux normes drastique afin de permettre la continuité de l’exploitation et une adaptation à la typologie des déchets produits actuellement sur le M.i.n.
Début 2018, il a été décidé la remise en état fonctionnelle du centre de tri Point a en vue du recyclage et de la valorisation des emballages liés à 
l’activité des concessionnaires du Min et des gros apporteurs d’emballages à compter du 1er mars 2019. Les travaux comprennent la dépose de 
certains éléments de la chaîne de tri existante, l’installation d’un nouveau dispositif  de pré-tri (trémie associée à un trommel), la rénovation de la 
cabine de tri, la création d’un point apports volontaires spécifique pour les gros apporteurs d’emballages permettant la gestion de 28 000 tonnes 
d’emballages par an. a compter du 2 septembre 2019, les apports volontaires d’emballages pour les détaillants seront réalisés sur un nouveau 
site dédié localisé sur le Point Emballages actuel. Ce site sera réservé uniquement aux petits 
apporteurs d’emballages (tonnage maximum 10 000 tonnes par an). afin d’optimiser l’espace 
et la sécurité de tous, aucun dépôt au sol ne sera possible, les dépôts d’emballages seront 
réalisés dans des bennes de 30 m3 ou 15 m3. Si les consignes de dépôts ne changent pas, 
les déposants seront invités à plus de rigueur au niveau de leurs apports grâce à un contrôle 
renforcé sur le terrain (4 contrôleurs en double poste).
Les travaux d’aménagements sont prévus sur 5 mois, de mars à juillet 2019 sans impact sur 
l’exploitation actuelle. Les équipements de tri du POinT E seront démobilisés fin aout 2019 à 
la mise en service du nouveau site.

Pour la première fois de son histoire le Marché de Rungis a un chiffre d’affaires qui avoisine 
9,4 milliards d’euros en 2017. Derrière ce chiffre d’ensemble se cachent d’importantes 
disparités entre les entreprises et les filières. Le secteur des fruits et légumes avec près 
de 40% de chiffre d’affaires du Marché continue de progresser.  Fait exceptionnel en 
2017, toutes les filières à l’exception 
de l’horticulture et décoration enreg-
istrent une hausse de leur activité. 
Une hausse de chiffre d’affaires 
de 4,2 % entre 2016 et 2017 est 
observée sur l’ensemble du Marché. 
il s’agit de la plus belle progression 
sur les 10 dernières années. Le con-
texte macro-économique en 2018 
influencera en grande partie sur les 
résultats 2018 ! 

4 F O C U s

Victoire
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V1P
V1M - V2M

Produits Laitiers
Produits Traiteurs

Accessoiristes Déco
VG1
V1T

Fruits & Légumes
Fleurs coupées
Plantes en pot

CALENDRIER DES FERMETURES DU MARCHE - ANNEE 2019

Pâques

Avril Mai

SECTEURS

Toussaint

Nov.

Arm. 1918

Nov.

Fête du Travail Pentecôte

Juin

Marée & Huîtres


