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Entre nous
Le Prix Rungis  
des Gourmets : de la 
littérature pour nourrir 
notre esprit gourmand ! 

Si la célébration des 50 ans de Rungis, met en lumière le Marché, ses 
produits et ses hommes passionnés, il ne faut pas perdre de vue que 
Rungis c’est aussi un esprit : l’esprit Rungis ! 

Ainsi, j’ai souhaité faire renaitre le prix de littérature de Rungis, avec la 
collaboration de la Commanderie des Ambassadeurs Gastronomes de 
Rungis. C’est en 1969 que l’association des Halles de Paris a décidé 
de créer un prix littéraire afin de faire perdurer l’esprit de ces Halles 
qui ont occupé la Capitale pendant de si nombreuses années. J’ai 
pensé que ce cinquantenaire placé sous le signe du « bonheur dans 
nos assiettes » était l’occasion parfaite de redonner vie à une tradition 
qui était tombée en désuétude au fil des années. Le prix littéraire a 
pour objet de récompenser le goût de la vie, et de ses plaisirs, le goût 
de Rungis ! En quelques mots : une vision épicurienne et cultivée mais 
chaleureuse et accessible à tous ! 

Ce prix a déjà conquis la place publique puisque les grands noms de 
l’édition et de la gastronomie ont accepté de composer le jury, et le 
prix a convaincu 80 personnes de candidater. Un concours très riche 
donc, qui a pu mettre en valeur des thématiques très variées comme 
le goût de la nourriture et ses enjeux, la nostalgie des saisons, le 
recyclage des déchets alimentaires, les cheffes françaises, les outils 
et les recettes, etc. Autant dire que le travail du jury n’aura pas été de 
tout repos, et que les discussions ont été animées !

Amateurs et passionnés de la cuisine et de notre belle gastronomie 
française, je vous engage à aller dévorer ces ouvrages captivants !

Edito

Stéphane Layani
Président Directeur Général de la SEMMaRiS

Le « Prix Rungis  
des Gourmets » 2019  
a été remis à Vérane Frédiani 
pour son livre Elles Cuisinent  
(Ed. Hachette Cuisine)
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22 E v è n e m e n t

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

Je suis originaire de Par thenay dans les 
Deux-Sèvres et j’ai construit ma formation 
ainsi que mon début de carrière dans l’Ouest. 
après une formation en droit privé et droit 
public à l’université d’angers, je me suis 
orienté vers une carrière d’officier ministé-
riel pendant 17 ans. animé par une volonté 
de répondre à de nouveaux challenges, je me 

suis reconverti pendant une dizaine d’années 
dans l’administration de biens immobiliers 
pour les leaders du marché Citya et Foncia, en 
dirigeant notamment l’ensemble des agences 
de la côte normande. C’est en 2015 que j’ai 
intégré la Semmaris en qualité de chef  des 
ventes, puis responsable commercial.

Quelles sont les missions  
du service commercial ?

Le service commercial se compose de 9 per-
sonnes : commerciaux et assistantes admin-
istratives et commerciales. La mission prin-
cipale de notre service est d’assurer la pro-
motion et la commercialisation de l’ensemble 
des espaces et du patrimoine foncier du 
Marché de Rungis géré par la Semmaris : 
bureaux, entrepôts, magasins, espaces 
éphémères ou mises à disposition tempo-
raire de locaux. nous nous adressons à des 
cibles très variées : grossistes et logisticiens 
bien entendu, mais aussi transformateurs, 
ou bien encore productions audiovisuelles. 
nous faisons connaître nos produits et ser-
vices à l’extérieur du Marché, notamment lors 
de salons afin d’assurer une promotion la 

T r o I s  Q u E s T I o N s  à . . .  
L A u r E N T  M o I N E
   RESPONSABLE COMMERCIAL                                  

plus large possible et sommes également 
en contact quotidien avec les prospects et 
les opérateurs du Marché. 

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

Le service commercial suit les projets de la 
prospection à la remise des clés. Dans ce 
cadre, les années 2019/2020 seront assez 
riches : après la livraison du Pavillon du 
Porc, nous travaillons sur la restructuration 
du C1 avec la mise en service des deux pre-
mières cellules ce semestre et la commer-
cialisation de plusieurs autres dans l’année à 
venir. nous poursuivons activement le dével-
oppement de la zone des entrepôts avec les 
livraisons l’an prochain des bâtiments SiiM 
(siège social) et POMOna, mais aussi au 
bord du Circulaire de ceux de la COMPaGniE 
FRUiTiERE et d’HELFER. Enfin, nous espérons 
l’inauguration prochaine d’une exclusivité 
mondiale en matière de Green Business : 
l’ouverture d’une station libre-service de dis-
tribution d’azote pour groupes froids par la 
société européenne MESSER.

    LEs 50 ANs du MArché sous LE FEu dEs ProjEcTEurs ! 

a mi-parcours d’une année de cinquantenaire riche en événements, le 
premier bilan de la présence médiatique du Marché bat des records ! 

388 parutions en télé, radio, presse écrite ou sur internet, le demi-siècle 
rungissois a passionné les plus grands médias : TF1, Paris Match, RTL, 
France inter, La Croix, Libération, Le Parisien ou bien encore France 3, 
Libération ou Ouest France. 

Et la moisson médiatique n’est pas terminée, le retour de Rungis au Grand 
Palais en novembre et les fêtes de fin d’année devraient clore cette année 
retentissante !

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

Rungis, le plus grand marché 
de produits frais au monde, est 
le devenu le symbole mondial 
du savoir-faire gastronomique 
français. Cette année, nous 
l’avons à nouveau prouvé en 
battant tous ensemble le record 
de la plus grande Table du 
Monde à l’occasion de nos 50 
ans.  Un record qui a permis 
de mettre en lumière le Marché 
de Rungis, base arrière de tous 
les commerçants de proximité 
acteurs clefs de l’économie et 
du lien social. Pour clôturer cette 
année exceptionnelle, le Marché 
de Rungis va permettre au Grand 
Public d’accéder à cette excellence 
gastronomique et revient à Paris, 

sous la verrière du Grand Palais, le temps d’un week-end. 

Un retour aux sources, pour célébrer et vivre la véritable ambiance de 
notre Marché devenu village. Les 15, 16 et 17 novembre prochain, à 
quelques semaines des fêtes de fin d’année, le grand public pourra 
ainsi venir « faire ses courses » en achetant directement leurs produits 
« Rungis » mais également déguster des plats préparés par des chefs à 
partir des produits du Marché.

Plus de 25 000 visiteurs sont attendus sur un espace dédié de 
15 000 m². Les 120 exposants s’activeront pour redonner vie au 
Marché de Rungis à Paris. Les visiteurs eux profiteront de plus de  

20 ateliers découvertes et d’un espace enfants, mais aussi d’un food-
court de saison et de découvertes gustatives avec plus de 15 paillottes. 

La mise en œuvre de ce projet a été confié à l’agence OConnection. 
agence média indépendante, spécialisée en stratégie marketing, 
événementiel et influence. L’agence, propriétaire de l’événement, prend 
en charge la mise en œuvre l’opération qui sera riche en animations 
et médiatisation. 

Si vous souhaitez par ticiper à cette aventure, et faire de cet 
évènement un grand festival du « bien manger », de nombreuses 
opportunités de partenariats existent. 

Contactez dès à présent l’agence OConnection : 
inGRiD BaDE - ibade@oconnection.fr - 06 84 80 36 09
BEnOiT GEROMETTa - bgerometta@oconnection.fr - 06 81 73 55 28

À l’ère de la transparence, et de la proximité, Rungis au Grand Palais 
est l’occasion exceptionnelle de remettre en lumière et de partager 
nos valeurs communes de convivialité, de générosité et de goût à 
la française. J’espère que nous aurons l’occasion de partager ce 
moment ensemble. 

oFFrE sPécIALE ruNGIs : 
Par ticipez à l ’espace  
« Marché du Grand Palais » 
et réservez dès à présent 
votre stand. Des solutions 
d’accompagnement existent 
pour tous les secteurs et 
types d’entreprises.

    Pour cLôTurEr soN ANNéE ANNIvErsAIrE, LE MArché dE 
ruNGIs rEvIENT à PArIs LE TEMPs d’uN wEEk-ENd, dANs uN LIEu 
dEs PLus MyThIQuEs :  LE GrANd PALAIs !

    MAcAroN 2019 :  LE BoNhEur sE PArTAGE IcI ! 

Les valeurs de Rungis visibles par tous ! Symbole de nos valeurs 
communes, la Macaron est une occasion unique d’afficher notre volonté 
de défendre la restauration et le commerce de proximité. Bien plus 
qu’un autocollant, c’est un label qui garantit la qualité et la fraîcheur 
des produits. apposé sur la vitrine d’un commerçant, il est un gage 
de confiance pour des consommateurs de plus en plus attentifs à la 
provenance des produits. 
L’édition 2019 avait pour objectif  de promouvoir le cinquantième 
anniversaire du Marché de Rungis auprès de nos clients acheteurs, et 
de continuer à porter un message efficace et très lisible. 
50 ans de bonheur : une communauté de professionnels fiers de 
partager les mêmes valeurs !
Rungis, c’est le plus grand marché de produits frais au monde. Depuis 
1969, nous donnons ensemble la priorité à la qualité. 
notre objectif  ? Garantir le bonheur dans et autour de nos assiettes et 
celles des consommateurs. 

Rungis, c’est bon, beau, 
authentique, frais et durable 
depuis 50 ans et pour longtemps. 
C’est une communauté d’experts 
de l’alimentaire et de la logistique, 
réunis autour d’un seul but : 
faire vivre le bonheur du pré à 
l’assiette. 
En 2019, le Macaron rappelle que le bonheur dans les assiettes se 
par tagent chez tous nos commerçants de proximité, fine fleur des 
métiers de bouche. 
Les clients qui fréquentent le marché physique, ont reçu la nouvelle 
édition du Macaron Rungis fin avril dans leurs boîtes aux lettres. Le 
nouveau millésime du Macaron Rungis est également disponible à Rungis
accueil : 01 41 80 80 75 ou rungis.accueil@semmaris.fr
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joyEusE rETrAITE à cLAudE TAussAc  
ET MIchEL BoudIGNoN, chEFs dE sEcTEur  

EMBLéMATIQuEs du MArché dE ruNGIs
Chef  des secteurs du Marché de Rungis, Claude 
Taussac est arrivé à la Semmaris en 1992 au poste 
d’inspecteur divisionnaire du service des péages. 
Depuis 1994 il est chef  du secteur de la marée et 

a rejoint le secteur des produits laitiers et avicoles en 2015. il a 
notamment participé à la restructuration du bâtiment iconique de 
la marée dans les années 2000.
Michel Boudignon quant à lui est arrivée en 1980. il 
est chef  du secteur des produits carnés depuis 1995. 
Engagé, il est d’abord délégué syndical de 1981 à 
1995, puis administrateur de la Semmaris de 1996 
à aujourd’hui. 
Tous deux pour leur service rendu à l’agriculture ont « obtenu le 
poireau », autrement dit ils ont été décorés de la médaille du mérite 
agricole.  Une retraite entièrement méritée et un avenir plein de 
belles promesses ! Tous nos souhaits de bonheur à Claude Taussac 
et Michel Boudignon ! 

    LE PoINT E dEMENAGE

    LE TErMINAL FErrovIAIrE Au cœur dEs PréoccuPATIoNs

    uN PrEMIEr PArkING AvEc sErvIcEs

a compter du 2 septembre 2019, les apports volontaires d’emballages recyclables pour les 
détaillants seront réalisés sur une nouvelle zone dédiée, localisée sur le Point Emballages 
actuel. Ce site sera réservé uniquement aux petits apporteurs (35 tonnes par an).  
afin d’optimiser l’espace (6 000 m²) et la rapidité des dépôts, les apporteurs déposeront 
leurs emballages sur des convoyeurs qui déboucheront dans des bennes 30 m3 ou 15 m3. Ces convoyeurs disposent d’un système de sécurité au cas où 
un poids supérieur à 40 kg est détecté. Si les consignes de dépôts restent les mêmes, les déposants seront invités à plus de rigueur au niveau de leurs 
apports grâce à un accueil renforcé sur le terrain (4 agents d’accueil en double poste). L es travaux d’aménagement sont prévus sur 6 mois, de mars à 
septembre 2019 sans impact sur l’exploitation actuelle.  a compter de septembre, les anciens équipements du Point E (toitures & équipements) seront 
démobilisés. Les horaires d’ouverture et les tarifs restent inchangés. a cet effet un nouveau règlement vous sera communiqué cet été.

La ligne ferroviaire entre Perpignan et Rungis est remise en question, notamment à cause de la vétusté des wagons. La Semmaris se tient actuellement 
aux côtés des acteurs pour étudier les solutions provisoires permettant de maintenir l’activité du train jusqu’à fin 2019. Stéphane Layani a réaffirmé à la 
Ministre des Transports Elisabeth Borne, son engagement pour le maintien d’une desserte ferroviaire pérenne à Rungis et pour l’étude du projet d’autoroute 
ferroviaire entre Barcelone, Perpignan et Rungis, à horizon 2022. a ce titre, la Semmaris participera d’ailleurs activement aux études et aux discussions 
annoncées par la ministre. Engagé depuis de nombreuses années dans une politique volontariste de réduction de son impact écologique, le Marché inter-
national de Rungis sera attentif à la pérennité des moyens de transports respectueux de l’environnement.

Pour la première fois, 
le Min de RUnGiS s’est 
doté d’un parking avec 
services à destination 
des nombreux routiers, 
notamment interna-
tionaux, qui passent 
chaque jour sur notre 
beau Marché. D’un 
accès réglementé, cet 

espace sécurisé et équipé d’un terrain de pétanque, sera doté de ser-
vices au premier rang desquels un établissement de restauration,  le 
K27, dont l’exploitant gérera également des sanitaires et une installa-
tion de laverie. au service depuis de nombreuses années d’une clientèle 
exigeante d’habitués et désormais plus proches des bâtiments adminis-
tratifs, les restaurateurs sauront dispenser à tout-un-chacun une cuisine 
simple et d’un très bon rapport qualité/prix, dans des locaux flambant 
neufs. Ouverture programmée courant juillet 2019 !

4 F O C U s

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

Avril 2019 Cumul au Variation
04-2019 04-2018 30-04-2019 30-04-2018 annuelle (%)

ArrIvAGEs    

Fruits et légumes 101 998 103 661 391 000 393 780 -0,71%

Produits carnés 23 988 27 091 103 198 108 743 -5,10%

Produits laitiers et avicoles 6 886 6 006 27 348 24 159 13,20%

Produits traiteurs 6 628 6 826 24 642 27 363 -9,95%

Produits de la mer et d'eau douce 4 967 4 468 19 681 19 117 2,95%

TOTAL 144 467 148051 565 869 573163 -1,27%
Fleurs Coupées 10 062 454 9 984 960 43 407 990 45 286 678 -4,15%

Plantes en pot 1 486 974 1 877 340 4 483 284 4 534 092 -1,12%

Feuillage 1 535 850 521 899 3 055 227 2 247 607 35,93%

Non identifié 7 073 12 123 27 310 62033 -55,98%


