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Entre nous
« Être en vacances,  
c’est n’avoir rien à faire 
et avoir toute la journée 
pour le faire »  Robert Orben 

Les grandes vacances d’été sont 
arrivées, place aux beaux jours et à la 

bonne humeur. J’espère que chacun d’entre vous aura l’occasion de 
faire des voyages, de découvrir de nouveaux paysages et de revenir 
avec un regard neuf  et inspiré ! 

Ce premier semestre de l’année 2019 a été riche d’audacieux projets. 
La Tour est habillée depuis le 4 mars aux couleurs du cinquantenaire. 
Le record de la plus grande table du monde nous a été attribué le 
17 mars par le Guinness World Records avec un banquet atteignant 
les 401 mètres de long ! Les traditionnelles cérémonies de remise 
du muguet, d’abord à l’Hôtel de Ville puis au Palais de l’Elysée, ont 
fait l’objet d’un véritable temps fort pour l’anniversaire du Marché de 
Rungis et d’un moment privilégié pour toute la filière gastronomique 
française avec un coup de projecteur sur la création de notre hub 
de formation Rungis Académie. Enfin, le Prix Rungis Gourmets a été 
relancé et a permis de démontrer que Rungis n’est pas seulement le 
trait d’union entre l’amont et l’aval, c’est aussi et avant tout un esprit !

Tous ces projets n’auraient pas pu avoir lieu sans votre implication 
et votre enthousiasme. Je tiens à remercier chacun d’entre vous. Et, 
comme vous le savez, cette année symbolique n’est pas terminée. 
D’autres événements sont prévus, notamment le Grand Palais, du 15 
au 17 novembre. Autre temps fort du cinquantenaire, Rungis revient 
à Paris en organisant un salon de la gastronomie ouvert au grand 
public pour leur présenter vos métiers et vos savoir-faire. Je vous invite 
grandement à vous y rendre, et à être partenaire de l’événement. 

Mettez donc à profit cette pause estivale pour vous reposer et partager 
des moments en famille, et revenez-nous en forme car la fin d’année 
sera riche en festivités !

Je vous souhaite chaleureusement de très bonnes vacances, et à ceux 
qui n’ont pas l’occasion de partir, de bons mois de juillet et d’août. 

Edito

Stéphane Layani
Président Directeur Général de la SEMMaRiS
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Pouvez-vous vous présenter ainsi que 
votre parcours en quelques mots ?

après un DUT puis un diplôme d’ingénieur 
inSa spécialité “Génie Civil & Urbanisme”, j’ai 
exercé successivement les métiers d’ingénieur 
travaux dans le groupe Bouygues, de Directeur 
travaux au sein d’un cabinet de Maîtrise 
d’œuvre, puis de Maître d’ouvrage en qualité 
de Responsable de projets dans le groupe 
Carrefour avant de rejoindre la Semmaris 
en 2009 comme Directeur de projets et d’y 
manager la direction des Grands Travaux au 
sein de la BU immobilière. 

Quelles sont les missions du service 
Grands Travaux ?

Le service, composé d’une équipe de  
7 personnes, a pour principale mission de 
réaliser les opérations de construction de 
bâtiment du Min. Ces projets s’inscrivent 
dans le cadre de travaux d’extension et, 
de constructions neuves initiés via le Plan 
Rungis 2025. nous prenons le relais de la 
Direction de l’aménagement afin de réaliser 
le montage de l’opération sur la base des 
dossiers d’études qui nous sont transmis. 
notre mission, extrêmement opérationnelle, 
s’articule autour de la construction de bâti-
ments mais nous pouvons aussi intervenir, à 
la demande, en appui technique pour d’autres 
services. au-delà de sa fonction de construc-
tion, le service doit aussi permettre la mise en 
exploitation des ouvrages bâtis en les trans-
férant aux équipes chargées d’assurer leur 
maintenance. nous réalisons aussi, en collab-
oration avec le Service Commercial, la livraison 
aux futurs exploitants. nos bâtiments doivent 
donc être fonctionnels et bien conçus afin 
d’en permettre une maintenance aisée et de 

T r o I s  Q u E s T I o N s  à . . .  
P A s C A L  E s P A G N E T
   DIRECTEUR DES GRANDS TRAVAUX                                  

qualité mais aussi une exploitation et une utili-
sation quotidienne adaptée et optimale. Enfin, 
la Direction des Grands Travaux est en charge 
de mettre en œuvre le plan d’investissement 
annuel dans le respect des objectifs de coûts, 
délais et qualité des ouvrages fixés par la 
Direction de la Semmaris. a titre d’exemple, 
le service a mené à son terme 20 opérations 
entre 2016 et 2019 et engagera 30 millions 
d’euros pour la seule année 2019. 

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

Les prochains mois verront sur le Marché 
la livraison des bâtiments i1a au groupe 
Pomona,i1B au groupe SiiM pour y implanter 
son siège social et ses activités de mûrisserie 
et un entrepôt de stockage (COk)  pour la 
société Helfer, spécialisée dans l’exotique. 
D’ici la fin du 1er trimestre 2020, nous livr-
erons le nouveau parking a1 au niveau du 
secteur des fruits et légumes ainsi que le 
bâtiment B1, qui regroupe plusieurs cel-
lules destinées aux activités des acteurs du 
secteur Horticulture.

    BooK DE ruNGIs 2020 :  soyEz PrésENT DANs L’ouvrAGE  
DE réFérENCE DEs AChETEurs Du MArChé !  
Le Book 2020 c’est deux volumes au format pocket uniquement : 
1.  Un annuaire du Marché avec toutes les entreprises référencées. 
2.  nOUVEaU : Un catalogue produits organisé par secteur avec des centaines 

de photos pour mettre en avant les produits les plus emblématiques du 
Marché : produits phares, nouveautés, produits d’exception…

Une diffusion encore plus importante sera proposée cette année avec 
un tirage à plus de 30 000 exemplaires. Une 
diffusion auprès des associations de cuisiniers, 
et auprès de tous les nouveaux acheteurs 
du Marché. Le catalogue lui sera en libre-
service dans les bâtiments du Marché sur des 
présentoirs spécifiques.

METTEz à Jour voTrE FIChE ENTrEPrIsE
Pour que les acheteurs, clients et prospects disposent des informations 
à jour sur vos produits et votre entreprise dans le Book de Rungis 2020, 
nous vous invitons à mettre votre fiche entreprise à jour.

1.  allez sur le site www.rungisimmobilier.com 
et cliquez sur l’onglet “COnnEXiOn - Me 
connecter à mon Espace Opérateur”

2.  Saisissez votre code client et votre code secret
3.  Rendez-vous sous la rubrique Mon compte / Ma fiche entreprise et 

complétez vos informations
Pour toutes questions, vous pouvez contacter young.melki@semmaris.fr
En cas de perte de vos codes de connexion pour l’Espace Opérateur, 
veuillez envoyer un mail à votre secteur de responsabilité en précisant 
la raison sociale de votre entreprise. 

CoMMuNIQuEz DANs LE BooK DE ruNGIs
Si vous souhaitez être annonceur et bénéficier d’une visibilité spécifique 
sur ce nouveau format, nous vous invitons à prendre contact avec les 
équipes de COM RUnGiS - COM EDiTiOnS :  Mail : lebook@comrungis.com
Téléphone : 07 62 63 12 12 • 06 11 11 43 33
Toutes les infos sur www.comrungis.com/le-book

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

Exemple de page catalogue 
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vocation de la sACEM
La SaCEM (Société des auteurs, Compositeurs, Editeurs de musique) 
a pour objectif  de protéger la création musicale et toute création 
artistique 
La SaCEM délivre l’autorisation de diffuser le plus vaste répertoire au 
monde (français et international) dans le respect du droit d’auteur 
(Code de la propriété intellectuelle).
Les droits d’auteur payés sont ensuite répartis entre les créateurs 
et les éditeurs, rémunérant ainsi leur travail.

rappel : obligations des opérateurs vis-à-vis de la sACEM
Dès qu’une œuvre est interprétée, ou son enregistrement présenté, 
une autorisation doit être obtenue et des droits doivent être payés.
ainsi dès qu’un opérateur privé, y compris sur le Min, fait appel à la 
musique sous quelque forme que ce soit, il est tenu à des obligations 
vis à vis de la SaCEM.
Ceci fait partie intégrante des obligations réglementaires pesant 
exclusivement sur un occupant du Min.

Ne pas payer la sACEM : Les risques
Le fait de diffuser de la musique protégée sans autorisation constitue 
un délit de contrefaçon puni de 3 ans d’emprisonnement et 300 000 
€ d’amende au maximum.

Si vous ne déclarez pas votre diffusion de musique publique, la SaCEM, 
via ses agents, pourra constater votre ou vos délits, et vous adressera 
un contrat et une facture sans attendre pour régularisation, à moins 
que vous déclariez ne plus diffuser de musique (votre établissement 
ne devra alors comporter aucun élément susceptible d’émettre des 
chaines de télévision ou des stations de radio).

Bon à savoir
Déclarer les diffusions musicales et signer le contrat soumis par 
la SaCEM dans les 15 jours de sa réception permet de bénéficier 
automatiquement d’une réduction de 20% sur les droits d’auteur.

En pratique
En cas de diffusion de musique au public, l’exploitant de l’établissement 
doit en informer sans délai la délégation régionale de la SaCEM, qui 
lui adressera un contrat et une première facture.

SaCEM iDF SUD-EST
Carré Sénart immeuble la Croix du Sud
2 allée de la mixité - CS 60787 - 77564 LIEUSAINT CEDEX - FRANCE
dl.idf.sudest@sacem.fr
Stéphane HaGaRD
Tél : 01 76 76 75 00 - Fax : 01 76 76 75 01

    LA sACEM ET vous

    BAroMETrE 1Er sEMEsTrE 2019
Fréquentation Acheteurs (résultats cumulés au 30/06/2019) : -1.36%
Au 30 Juin 2019, la fréquentation physique du Marché apparaît en légère baisse (658 204 passages acheteurs ont été enregistrés aux portes du 
Marché entre le 1er Janvier 2019 et le 30 Juin 2019 vs 667 309 en 2018 soit une légère baisse de 1.36% en comparaison avec n-1). 
En termes de rayonnement géographique, le flot de passages « acheteurs » issus de l’ile-de-France a fléchi de 1.58% passant de  
610 317 passages au cours du 1er semestre 2018 à 600 649 passages en 2019. A l’inverse, le flot de passages « Acheteurs » provenant de la 
Province est resté stable (53 751 passages ont été enregistrés au cours du 1er semestre 2019 vs 53 787 en 2018). Quant à la fréquentation 
des acheteurs provenant de l’étranger, elle laisse entrevoir une belle dynamique ainsi qu’un véritable levier de croissance (+18.69% au niveau 
des passages enregistrés aux péages entre le 1er semestre 2018 et le 1er semestre 2019).
En ce qui concerne le nombre d’acheteurs venus sur le Marché et en dépit de la légère baisse de la fréquentation du Marché, les résultats restent 
stables (16 583 acheteurs sont venus au moins 1 fois à Rungis au cours du 1er semestre 2019 vs 16 623 en 2018 soit -0.24%). 

Nouveaux acheteurs (résultats cumulés au 30/06/2019) : +20.27%
Corollaire du plan d’acquisition qui a été déployé sur la plateforme de vente en ligne www.rungismarket.com, le flot de créations de dossiers 
acheteurs a observé une très forte augmentation : 2 231 nouveaux dossiers acheteurs ont été créés entre le 1er Janvier 2019 et le 30 Juin 2019 
vs 1 855 en 2018 soit une progression de 20.27%). 
Certaines filières ont profité pleinement des actions de communication autour du Marché de Rungis notamment les acheteurs de la filière restauration 
qui ont enregistré un bond de 48.70% en termes d’ouverture de comptes clients (400 nouveaux dossiers acheteurs créés au cours du 1er semestre 
2019 vs 269 en 2018).
En ce qui concerne la fidélisation de nos clients, le flot de renouvellements de dossiers acheteurs s’est également maintenu à un bon niveau  
(3 674 dossiers acheteurs ont été renouvelés au cours du 1er semestre 2019 vs 3 637 en 2018 soit une hausse de 1.02%).
En matière de digitalisation de la relation clients, l’Espace Client en ligne (www.myrungis.com) continue son ascension. En résultats cumulés au  
30 Juin 2019, il prenait part à hauteur de 58.41% des rechargements de cartes, 57.66% des créations de dossiers et 38.13% des renouvellements. 

rechargements de cartes (résultats cumulés au 30/06/2019) : +1.62%
En dépit du léger fléchissement de la fréquentation du Marché, les résultats concernant les rechargements de cartes apparaissent en augmentation 
(29 557 rechargements de cartes ont été réalisés au cours du 1er semestre 2019 vs 29 085 en 2018 soit une progression de 1.62%). Quant au 
nombre d’entrées achetées, il a également augmenté de 2.00%. Ces résultats ont été soutenus par de nombreuses opérations de fidélisation qui 
ont permis d’offrir 8 675 entrées aux clients et usagers du Marché.
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    sTrATéGIE GourMET EN PoINTE Pour LEs 50 ANs

4 F O C U s

Pour cette année mémorable qu’est le cinquantenaire de Rungis, 
l’ensemble des secteurs du Marché s’unissent pour célébrer cet 
anniversaire emblématique.

L’association Stratégie Gourmet, créée en 1989, conçoit et organise des 
manifestations et animations collectives dans les différents secteurs du 
marché. Ces opérations ont pour objectif  de stimuler et d’encourager la 
fréquentation du marché physique par les acheteurs. Elles permettent de 
partager la bonne humeur et la convivialité des événements de Stratégie 
Gourmet et ainsi de renforcer les liens entre les opérateurs du Marché.

Stratégie Gourmet participe activement au jubilé du Marché en organisant 
un ou plusieurs événements anniversaires pour chaque secteur autour 
des symboles des Halles de Paris : le Coltin, chapeau traditionnel que 
portaient les membres de la corporation « Les Forts des Halles », est 
transmis par le Président du syndicat à l’initiative de l’événement, à 

celui du secteur suivant, en guise de passage de relais. Le chariot de 
manutention des Halles, « le centaure », achemine le Coltin pour sa 
passation. C’est ainsi que lors de la Fête de la Musique, le 21 juin dernier, 
le président du syndicat des fruits et légumes, Jérôme Desmettre, a 
remis le Coltin au président des produits laitiers, antoine Boyer. Comme 
autre marque significative de ce cinquantenaire, les grossistes et leurs 
équipes, de chaque secteur en fête, sont invités à porter un chèche aux 
couleurs caractéristiques de leur secteur. Ces références symboliques 
permettent d’entretenir une harmonie entre les différentes opérations 
de chaque secteur et de démontrer le dynamisme de l’ensemble du 
Marché Physique à ses clients.

Ci-dessous, plus d’informations sur les événements à venir.
Force et Bonté ! *

* la devise des Forts des Halles
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DES ÉVÈNEMENTS
DU CINQUANTENAIRE
DE RUNGIS

Avril - novembre 2019

Comptoir du Fromage
il y a 50 ans...
au coeur des halles

Les rendez-vous du secteur
horticulture et décoration

les nuits de
la marée

Made In Viande

Fête des
Accessoiristes

les Fruits et légumes
fêtent la musique

2 au 4 avril 2019
7 avril 2019

9 au 13 septembre 2019

20 et 27 septembre 2019

23 mai 2019

septembre 2019

21 juin 2019

 avec la présence de Miss France et d’un ballet tahitien

Concert privé à l’Eglise Saint-Eustache et cocktail dînatoire

Qualité & Diversité : le choix des passionnés

Démonstrations et portes ouvertes

avec les Compagnons Fromagers 

Animations, démonstrations et dégustations

Les 50èmes rungissants

Les 3 jours
de la Gastronomie

Festival du Village
des Viandes

Festival des
produits laitiers

la semaine du 
laguiole A.O.P

3 au 5 septembre 2019

25 au 27 septembre 2019

21 novembre 2019

26 au 28 novembre 2019

5 au 7 novembre 2019

4h00 à 11h00

2h00 à 4h30

4h00 à 11h00

4h00 à 8h00

4h00 à 11h00

6h00 à 10h00

5h00 à 11h00

18h00 à 23h00

4h00 à 11h00

4h00 à 8h00

4h00 à 11h00

4h00 à 11h00
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Secteur Produits Laitiers
D4 - D5

Secteur Produits Laitiers
D4 - D5

Secteur Produits Laitiers
D4 - D5 - E6a - E5

Secteur Produits Laitiers
D4 - D5

Secteur Fruits et Légumes
Halles de Paris

Secteur Produits Carnés
V1P - V1T - VM1

Secteur Fruits et Légumes
A2,B2,C2,D2,E2 - A3,B3,C3,D3,E3

Secteur Marée
A4

Secteur Horticuture Décoration

Secteur Gastronomie
E4 - E5 - E6a - F4a - F5c - D6

Secteur Produits Carnés
V1P - V1T - VG1 - VM1

F4


