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Entre nous
Créer le bonheur  
dans les assiettes
« Le Marché de Rungis, créateur de 
bonheur dans l’assiette des Français », un 
engagement devenu réalité. En atteste le 
résultat de son étude de notoriété, menée 
par la société Kantar Public. 

Cette étude nous révèle tout d’abord que les Français ont de plus en plus 
confiance dans le Marché de Rungis, ils sont 89 % à nous l’accorder ! 
C’est le résultat de votre travail, c’est vous, opérateurs du Marché, qui 
introduisez le bonheur dans l’assiette des consommateurs grâce aux 
produits frais, sains et de qualité dont vous avez le secret du sourcing, 
par la traçabilité que vous mettez en place. Les Français considèrent à 92 
% que le Marché permet à notre pays d’être approvisionné en produits 
frais et ils sont 94 % à penser que Rungis est une garantie de la sécurité 
sanitaire. Nous pouvons être fiers de ces résultats qui sont un gage de 
notre qualité. C’est également la consécration bien méritée des relations 
de confiance que vous entretenez avec vos clients.

Mais ce n’est pas tout ! Les Français considèrent également Rungis comme 
le fer de lance de l’art de vivre à la française, en permettant aux Français 
d’avoir accès à des produits authentiques, au moyen de professionnels 
au grand savoir-faire. 85 % des interrogés confirment cette réalité. Les 
Français consentent à 88 % à l’appartenance du Marché au patrimoine 
culturel et gastronomique de notre pays et à 92 % comme étant un acteur 
important du commerce de produits frais au niveau international.

Le Marché de Rungis est donc créateur de bonheur dans nos assiettes, 
c’est d’ailleurs pour cette raison que j’ai choisi d’en faire la thématique 
de cette année anniversaire. Les résultats positifs se sont déclarés être 
une belle rétribution de notre travail entêté à faire de Rungis le premier 
Marché de produits frais au monde. Félicitations, à vous, qui permettez 
son rayonnement ! 

Edito

Stéphane Layani
Président Directeur Général de la SEMMaRiS

Source : étude Kantar Public pour la SEMMaRiS
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    LE FraNçaIs Et LE marché dE ruNgIs

Les Français font  
confiance à Rungis  
et de plus en plus,  
selon une étude  
Kantar Public pour  
la Semmaris réalisée  
en novembre dernier.

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

Originaire de Meurthe et Moselle, j’ai suivi 
mes études vétérinaires à Lyon. après mon 
diplôme, j’ai passé le concours d’inspecteur 
de la santé publique vétérinaire du Ministère 
de l’agriculture. J’ai débuté ma carrière au 
sein de services départementaux de protec-
tion des populations (DDPP) dans le nord sur 
les problématiques animales comme la grippe 
aviaire ou les contaminations aux dioxines. J’ai 
ensuite rejoint la Marne en tant que chef  du 
service « sécurité sanitaire des aliments ». J’y 
ai instruit les dossiers sanitaires et inspecté 
des abattoirs et des ateliers de découpe et 
de transformation. J’ai rejoint l’administration 
centrale du Ministère à Paris en 2011, où 
j’ai mis de côté les questions sanitaires au 
profit des questions économiques, notam-
ment la Politique agricole Commune et le 
soutien aux entreprises agroalimentaires. Je 

suis détachée du Ministère de l’agriculture 
et de l’alimentation depuis novembre 
dernier auprès de la SEMMaRiS en tant que 
Conseillère agricole

Quelles sont donc les missions  
d’une conseillère agricole ?

Ce poste traduit l’importance des questions 
agricoles et alimentaires pour le Marché 
de Rungis et réciproquement l’intérêt de la 
mission de service public de la Semmaris 
et le rôle du marché pour le ministère de 
l’agriculture et de l’alimentation. La conseil-
lère agricole assure un lien et une interface 
entre ces structures. Le quotidien est ainsi 
rythmé par un lien permanent avec les ser-
vices de l’Etat et les institutions agricoles et 
agroalimentaires.
Mon poste a été créé dans une volonté de 
traiter avec soin et précision toutes les pro-
blématiques afférentes aux produits alimen-
taires commercialisés sur le Marché et les 
spécificités du commerce de ces denrées. 
J’effectue donc une veille sur les obligations 
relatives aux normes ou aux tendances des 
marchés par exemple. Ce poste vise en effet 
également à améliorer la connaissance 

t r o I s  Q u E s t I o N s  à . . .  J u L I E  h a N o t
  CONSEILLERE AGRICOLE                                  

des différentes filières d’un point de vue 
économique et mettre ces connaissances à 
disposition des équipes de la SEMMaRiS et 
des grossistes.

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

S’agissant d’une création de poste, l’enjeu 
de cette année est de mettre en place une 
collectivité de travail autour de la notion de 
qualité et d’excellence qui est associée à 
l’image du marché que ce soit sur l’offre, 
les produits, l’hygiène, les procédés mis en 
œuvre pour l’approvisionnement, la prépa-
ration des commandes ou la commercialisa-
tion des produits. Je souhaite travailler avec 
l’ensemble des acteurs des filières pour faire 
sans cesse progresser les connaissances et 
le suivi des produits et savoir-faire rungis-
sois. Les conditions sanitaires sur le Marché 
feront bien entendu partie des points auxquels 
j’accorderai une grande attention. 
De façon plus large, l’enjeu est que le marché 
reste une place incontournable entre l’amont 
et l’aval en s’adaptant à leurs besoins 
respectifs. 

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

Source : étude Kantar Public pour la SEMMARIS. 
Méthodologie de l’étude : enquête réalisée en ligne, du 19 au 22 octobre 2018, auprès d’un échantillon de 1006 
individus, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus (méthode des quotas).
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3Ac t uA l i t é s

Fréquentation acheteurs en 2018 :
Dans un contexte de digitalisation croissante des services, la fréquen-
tation acheteurs en 2018 apparaît en légère baisse.
•  1 292 454 passages ont été enregistrés aux portes du Marché 

de Rungis en 2018 vs 1 303 901 en 2017 (-0.88%). a noter que 
les évènements sociaux de fin d’année (Effet « Gilets jaunes ») ont 
eu un effet néfaste sur la fréquentation acheteurs.

•  La fréquentation des acheteurs provenant d’ile-de-France reste 
néanmoins stable (1 178 497 passages en 2018 vs 1 184 903 
en 2017 soit -0.54%). Les acheteurs provenant d’ile-de-France 
représentent à ce jour, 91.18% du flot de passages enregistrés 
au sein du Marché.

•  Le dépar tement du Val-de-Marne (94) ainsi que Paris (75) 
représentent respectivement 22.45% et 23.63% du nombre total 
de passages acheteurs en 2018.

•  Les détaillants en magasin prennent part à hauteur de 48% du 
flot de passages acheteurs en 2018. Quant aux détaillants sur 
Marché, ils drainent 27% de la fréquentation acheteurs en 2018.

•  Les jours de Marché les plus plébiscités par les acheteurs sont 
le Mardi (20% du flot de passages acheteurs en 2018), le Jeudi 
(21%) et le Vendredi (21%). 

•  Des pics de fréquentation sont enregistrés sur le créneau horaire 
de 4h00 à 6h00 (49% des passages acheteurs sont relevés entre 
4h00 et 6h00).

développement de clientèle en 2018 :
Le nombre d’acheteurs en statut actif  suit une tendance haussière.
•  21 932 acheteurs en statut « actif  » étaient référencés dans la 

base de données Rungis accueil en Décembre 2018 vs 20 787 
en Décembre 2015 soit une progression de 5.5%

•  Les cibles prioritaires constituent 77.1% de notre fichier acheteurs 
(vs 22.9% pour les cibles non-prioritaires également appelées « 
acheteurs divers »). 

•  Les détaillants en magasin sont le plus largement représentés dans 
notre fichier acheteurs. ils prennent part à hauteur de 37.9% de 
la base de données Rungis accueil. Viennent ensuite les détail-
lants sur marché (15.9%), les acheteurs issus de la filière res-
tauration (14.2%) et les acheteurs commerce de gros (9.1).

•  80.6% de nos acheteurs sont franciliens ; 17.6% provinciaux et 
1.8% sont domiciliés à l’étranger.

•  Sur nos 21 932 acheteurs certifiés, 14 898 sont venus au moins 
une fois à Rungis au cours des 3 derniers mois.

Le flot de création de dossiers acheteurs en 2018 apparaît en baisse 
en comparaison avec n-1 en raison de 3 vagues d’encartage mas-
sives et gratuites qui avaient été réalisées en 2017 à l’occasion de 
la Fête de la Gastronomie (217 Chefs Euro-Toques, 165 professi-
onnels dans le cadre de notre partenariat avec l’organisateur de 
salons Reed Expo, 46 professionnels dans le cadre de notre parte-
nariat au cœur des Villes).

•  3861 nouveaux dossiers acheteurs ont été créés en 2018 vs 
4212 en 2017 soit -8.33%.

a titre indicatif, les résultats en matière de créations de dossiers 
acheteurs apparaissent stables au regard des résultats enregistrés 
en 2016 (3861 nouveaux dossiers acheteurs en 2018 vs 3893 en 
2016 soit -0.8%).

Fidélisation de clientèle :
Le taux de rétention de nos acheteurs se maintient à un bon niveau 
et observe une belle augmentation au regard du flot de renouvelle-
ments de dossiers acheteurs traités en 2018.
•  7152 renouvellements de dossiers acheteurs en 2018 vs 6784 

en 2017 soit +5.4%.

Les résultats par cible profitent davantage aux cibles prioritaires 
(c’est-à-dire les professionnels issus des secteurs de l’alimentaire 
et de l’horticulture/décoration) : +6.2% en matière de renouvelle-
ments de dossiers concernant les cibles prioritaires vs +2.5% pour 
les cibles non-prioritaires.

digitalisation :
L’Espace Client en ligne continue à gagner du terrain et à séduire un 
grand nombre de clients.
•  3857 dossiers acheteurs ont été initiés en ligne au cours de 

l’année 2018 en hausse de 31.1% par rapport aux résultats 
enregistrés en 2017.

•  2161 demandes ont donné lieu à la création d’un dossier ache-
teur soit un taux de transformation à ce jour de 57.3% en pro-
gression de 30.7% en comparaison avec n-1.

•  997 pass découverte ont été sollicités en ligne en 2018 vs 510 
en 2017 soit une augmentation de 95.5%. 

560 prospects sont venus physiquement à Rungis en progression 
de 72.8% par rapport aux résultats de l’année 2017. 109 pass 
découverte ont été transformés en dossier « acheteur » (+22.5% 
en matière de dossiers transformés entre 2017 et 2018).

L’Espace Client en ligne, c’est aussi :
-  54.2% des rechargements de cartes en 2018 (+5.2 points entre 

2017 et 2018)
-  53.5% des créations de dossiers acheteurs  (+16.0 points entre 

2017 et 2018)
-  34.8% des renouvellements de dossiers acheteurs (+7.2 points 

entre 2017 et 2018)

Pour plus de renseignements, contactez Rungis accueil au 01 41 80 
80 75 ou par mail à rungis.accueil@semmaris.fr.

    BaromEtrE 4èmE trImEstrE 2018
Les indicateurs « acheteurs » à retenir
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    ruNgIs grEEN BusINEss QuaLIté dE vIE au travaIL 

    BurEau dE PoLIcE 

afin de développer le nombre de places de stationnement pour les employés des 
opérateurs du marché, la Semmaris a lancé un programme de construction de 
parkings sur différentes zones du marché.
Ce programme initié en 2017 comprend tout à la fois la création de parkings “à 
étages” et de parkings “classiques”.
ainsi, un premier parking dénommé Pi2 a été créé en zone entrepôts en 2018. 
Ce parking comprend 140 places sur 4 niveaux (R+3) dont 10 places
électriques (charge lente) et 9 places moto, les derniers travaux de finition sont 
en cours de finalisation.
Un second parking dénommé Pa1 va être créé en 2019 sur le parking Saint Pol 
de Léon en face du pavillon a2. Ce parking de 450 places comprend un
parking en rez de chaussée pour les acheteurs et 4 niveaux réservés aux 
employés. Ce parking comprendra 8 places électriques (charge rapide & possibilité
d’équiper 20% des places à terme), 8 places moto et 16 places VUL en rez de 
chaussée.
Enfin, dans le secteur Produits Carnés, un troisième parking de 60 places sera aménagé au niveau de l’ancienne voie du tunnel menant au centre
Belle Epine et à la Rn7 au cours du premier semestre 2019.
Ces aménagements complètent ceux réalisés fin 2018 avenue du Lyonnais et avenue de Bourgogne.

Un bureau de Police pour les dépôts de plaintes est à votre disposition, dans les nouveaux locaux de la SGM  
(Sûreté Générale du Marché), au 44 rue des Meuniers 94156 Rungis cedex. (À côté de l’agence d’intérim ManPOWER)

 Un fonctionnaire de Police vous reçoit tous les mercredis uniquement sur rendez-vous.
Les prises de rendez-vous se font auprès du Bureau de Police de Chevilly Larue au 

01.41.80.06.60

4 F O C U s

adresses utiles :
Commissariat de L’Haÿ les Roses

18 avenue Jules Gravereaux
94240 L’Haÿ les Roses

Bureau de Police de Chevilly Larue
4 place nelson Mandela
94550 Chevilly Larue

En cas d’urgence et/ou de nuit, faire le 17
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LA COMMUNAUTÉ
MEMBRES4 4 3 8 7

SOCIAL MEDIA
BILAN ANNUEL - 2018MARCHÉ DE RUNGIS

La communauté Rungis 2018

29 451 6 469 5 082

2 685 445 255

À RETENIR !
Au cours de l’année 2018, la communauté Rungis
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