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Entre nous
Rentrée 2019  
Bientôt, crème solaire, plage, canicule 
et autres termes chargés de soleil 
disparaîtront de notre vocabulaire… 
jusqu’à l’été prochain. Place à la 
rentrée, aux festivités des cinquante 
ans du Marché et bien sûr à la reprise 
de l’activité !

En effet, pour ce dernier trimestre nous allons continuer à célébrer 
l’anniversaire du Marché de Rungis avec notamment un événement 
au Grand Palais, à Paris, du 15 au 17 novembre. Point d’orgue 
de la fin d’année 2019, ce salon gastronomique occasionnera les 
retrouvailles du grand public avec le « ventre de Paris », lieu de vie 
et d’effervescence mémorable décrit par Emile Zola. 

Je souhaite par ailleurs consacrer cette rentrée à la relation client, 
un article y est ainsi réservé dans cette édition d’Entre-Nous. C’est 
en effet un sujet important pour vous, opérateurs du marché.

Nous savons aujourd’hui que les nouvelles attentes et besoins des 
clients ont bouleversé l’équilibre de vente traditionnel. En effet, la 
relation client est devenue un facteur clé de différenciation pour 
les entreprises, devançant parfois même le prix et le produit. Ces 
clients ont un niveau d’exigence accrue devenant des experts 
grâces aux informations collectés en temps réel et en continue. La 
personnalisation est la réponse à apporter à cette demande : il 
nous faut se mettre en condition de leur proposer des produits et 
des services pour répondre au mieux à leurs besoins, préférences 
et attitudes. C’est un engagement que vous, opérateurs du marché, 
vous prenez ; c’est un engagement que la Semmaris prend à vos 
côtés. Nous allons ensemble améliorer encore et toujours la relation 
de confiance avec le client, condition sine qua one à sa fidélisation. 

C’est le travail qu’effectue Rungis Accueil en analysant, captant et 
traitant les informations relatives aux clients en vue de constamment 
progresser. 

Après ces moments de repos bien mérités, je vous souhaite une 
bonne rentrée pleine d’énergie et de détermination !

Edito

Stéphane Layani
Président Directeur Général de la SEMMaRiS
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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 ?

Parisien d’origine, j’ai construit ma carrière 
dans le domaine commercial dans plusieurs 
entreprises – de la PME aux grands groupes 
(nexity, aG2R, allianz, Staples) spécialisés 
dans les services aux entreprises (immobil-
ier, assurances, épargne, retraite, prévoy-
ance, fournitures) ; une quinzaine d’années 
en tant que Business Developer puis Directeur 

Commercial qui m’ont permis d’appréhender 
les facettes des métiers dits de service. J’ai 
rejoint la SEMMaRiS en mai dernier pour 
prendre en charge la création d’une entité 
dédiée aux services aux concessionnaires. 

Quelles sont les missions  
de votre service ?

Mon service est une entité créée pour gérer et 
proposer des services aux concessionnaires et 
répondre au plus près à leurs attentes quotidi-
ennes. nous leur fournissons quotidiennement 
des solutions et services pour faciliter leur 
installation, répondre à leurs besoins et ceux 
de leurs collaborateurs de manière ponctuelle 
ou pérenne en termes d’équipement (fibre, 
gestion de la chaine du froid par exemple). Le 
service a pour objectif  et volonté première de 
mettre les opérateurs au cœur de notre réflex-
ion afin de leur fournir les solutions les plus 
adaptées selon leur secteur d’activité.
Le service se compose de 4 personnes dont 

T r o I s  Q u E s T I o N s  à . . .  
C y r I l  AT l A N
   RESPONSABLE « SERVICES AUX CONCESSIONNAIRES »                                  

3 cheffes de projet opérationnelles qui gèrent 
les demandes et proposent des solutions sur-
mesure en fonction de la taille et de la typolo-
gie de l’entreprise. 

Quels sont les projets phares de votre 
service pour les mois à venir ?

L’un des projets les plus importants des 
prochains mois, qui tient particulièrement à 
cœur à la SEMMaRiS et au Président Layani, 
est la création d’une crèche inter-entreprises 
que nous souhaiterions voir mené à bien d’ici 
2020. L’appel d’offres est actuellement en 
cours et nous sommes très enthousiastes 
de pouvoir réfléchir à des solutions aussi 
variées et enrichissantes que celle-ci. nous 
allons par ailleurs nous rendre à la rencon-
tre des opérateurs afin de mener avec eux 
une réflexion sur leurs besoins additionnels 
pour un catalogue de services toujours plus 
étoffé et sur-mesure.

    PHIlEo :  lEs sErvICEs « A lA CArTE » Pour lEs ENTrEPrIsEs du MArCHé

La Semmaris fournit aux entreprises implantées sur le Marché de Rungis 
de nombreux services physiques ou online. Plusieurs prestations de 
services sont mutualisées et proposées à toutes les entreprises : 
nettoyage, sécurité-incendie, surveillance générale du Marché, 
gestion des déchets et collecte des emballages, fourniture d’électricité 
et chauffage. La Semmaris, société gestionnaire du Marché de Rungis, 

est également en mesure d’offrir de nombreux des « services à 
la carte » qui s’adaptent aux problématiques des entreprises et 
s’organisent en 5 grandes familles :

•  Relation client (ex : pack contrôle client, assurance-crédit)

•  Gestion des installations (ex : fibre très haut débit, sondes de 
thermométrie)

•  Sécurité (ex : Q19 [contrôle annuel des installations électriques], 
formation incendie)

•   Véhicules et logistique (ex : borne de rechargement électrique, 
station GnV)

•  Qualité de vie (ex : mutuelle)

Pour tout renseignement sur l’offre de services :  
phileo@semmaris.fr 
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3Ac t uA l i t é s

Lancée en juillet 2018, la marketplace du Marché de Rungis n’a 
cessé, comme tout projet digital, d’évoluer depuis. ainsi cet été a été 
lancée une nouvelle version améliorée de la plateforme, comprenant 
un certain nombre de nouvelles fonctionnalités pour permettre aux 
vendeurs de développer leurs business en ligne. D’autres fonctionnalités 
complémentaires sont prévues sur le second semestre 2019. 

Les nouvelles fonctionnalités proposées :

•		Moteurs	de	recommandation	
  - Pour le gestionnaire Marketplace : Pour permettre l’animation 

de la Marketplace, différents modules de mise en avant 
de produits sont désormais accessibles (les nouveautés, 
les produits les consultés, les meilleures ventes, ...) 
- Pour le vendeur : Pour permettre l’animation des e-boutique et 
augmenter le montant du panier moyen, un module de vente croisée 
(ou “cross sell”) est mis à disposition du vendeur. Sous ce terme 
barbare, la possibilité est offerte au vendeur de mettre en avant des 
offres complémentaires à la sélection de l’acheteur. 

•		Logistique	Mutualisée	
Pour faciliter les interactions avec nos transporteurs partenaires, une 
saisie simplifiée des ordres de transport sera désormais proposée 
directement sur la plateforme RungisMarket. 

•		Assurance-crédit
RungisMarket se dote d’une offre d’assurance-crédit sur mesure. Ce 
service vous permet de protéger votre entreprise des risques d’impayés 
associés aux transactions réalisées sur la plateforme et bénéficier des 
conditions négociées avec notre partenaire. 

•		«	Gestion	des	commandes	»	par	API	
Les fonctions de gestion des commandes sont maintenant disponibles 
par aPi, pour vous permettre un meilleur suivi et une gestion optimale 
de votre activité Marketplace directement depuis votre ERP. 

Pour rappel les fonctionnalités déjà existantes : 

•  Une E-boutique par vendeur, intégrant une fiche de présentation 
de l’entreprise, la liste des offres du vendeur et une car te de 
géolocalisation de la société sur le Marché.

•  La possibilité pour l’acheteur de réaliser des paniers de commande 
multi vendeurs

•  La possibilité pour l’acheteur de faire des demandes de devis

•  La présence d’une messagerie dans la Marketplace permettant de 
relier vendeurs, acheteurs et opérateur de la Marketplace

•  La gestion des prix, des promotions et des codes promo par le vendeur

•  La possibilité pour le vendeur de gérer l’ensemble de ses taxes

•  La gestion de la grille de ses prix logistiques pour le vendeur

•  Le choix de son mode de paiement (prépaiement, paiement à échéance 
pour les acheteurs connus des vendeurs…)

•  L’accès aux factures sur la Marketplace

•  La possibilité pour le vendeur de gérer des produits à poids variables

•  La gestion des litiges et retours sur la Marketplace

•  La mise en place de contrats mutualisés de logistique avec le 
référencement de transpor teurs sur la Marketplace pour une 
couverture nationale et européenne

    ruNGIsMArKET.CoM

    CréATIoN d’uN CluB PrEMIuM Pour lEs vENdEurs dE lA MArKETPlACE

de nouvelles fonctionnalités maintenant disponibles suite au lancement de la nouvelle version de la Marketplace !

Depuis juillet 2018, une cinquantaine de vendeurs ont fait le choix de la marketplace pour diversifier 
leurs canaux de distribution. afin de les remercier de leurs engagements et leurs permettre de bénéficier 
d’un accompagnement encore plus personnalisé, la SEMMaRiS a décidé la création du CLUB PREMiUM 
RungisMarket.com.

Ce CLUB PREMiUM, qui aura vocation à se réunir régulièrement, permettra aux vendeurs de la Marketplace de bénéficier notamment de formations 
et d’interventions qualifiées dans le domaine de l’e-commerce et de la transformation digitale. Des avantages plus business sont également en 
réflexion, pour permettre aux vendeurs de gagner en visibilité et augmenter leurs ventes en ligne. Une première réunion aura lieu en septembre, 
plus d’informations à suivre ! 
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    rENCoNTrE AvEC dEs AGrICulTEurs EN BAIl AvEC l’AGENCE dEs EsPACEs vErTs 
dE lA réGIoN IlE-dE-FrANCE

4 F o c u s

Le 8 octobre prochain, le marché de Rungis et l’agence des espaces verts de la Région ile-de-France signeront une Convention de 
partenariat. L’objectif  est de promouvoir  le maintien de l’agriculture au niveau régional et de faciliter la commercialisation de la production 
des agriculteurs en bail avec l’aEV.
a cette occasion, les grossistes du marché ont l’opportunité de rendez-vous particuliers avec des éleveurs ou des maraîchers.

Pour tout renseignement ou mise en contact : julie.hanot@semmaris.fr ou  par téléphone au 01 41 80 87 10 

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

Mai 2019 cumul au Variation
05-2019 05-2018 31-05-2019 31-05-2018 annuelle (%)

ArrIvAGEs    

Fruits et légumes 142 083 140 520 620 323 599 045 3,55%

Produits carnés 32 646 31 209 149 524 146 314 2,19%

Produits laitiers et avicoles 8 592 13 795 37 846 39 661 -4,58%

Produits traiteurs 7 896 8 314 33 620 36 439 -7,74%

Produits de la mer et d'eau douce 4 341 4 369 21 535 20 817 3,45%

TOTAL 195 533 198 185 862 715 842 173 2,44%

Fleurs Coupées 13 837 426 15 585 771 58 325 887 61 869 552 -5,73%

Plantes en pot 1 538 910 2 546 808 6 025 032 7 080 899 -14,91%

c a r t e  d ’ i d e n t i t é  d e s  M a r ch é s 

Secteurs Fruits et 
légumes

Viandes et 
produits 
carnés

Marée
Produits 
laitiers,  

gastronomie

Fleurs,  
plantes,  
access.

Entrepôts et 
bureaux Total

Opérateurs 363 78 42 130 104 492 1 209

Grossistes 243 57 33 75 49 66 523

Producteurs agricoles 51 - - - 39 - 90

Autres activités 69 21 9 55 16 426 596

Chiffres d’affaires 
opérateurs 2017 (M€) 3 695 1 560 979 1 687 223 1 246 9 390

Dont Producteurs (M€) 25 - - - 17 - 42

Nombre d’emplois  
sur le site 3 732 1 482 847 1 476 539 4 244 12 320

Investissements réalisés en 2018 (K€) Fruits et 
légumes

Par le gestionnaire 59 M€

Par les opérateurs 59 M€

Acheteurs 2018 Fruits et 
légumes

Acheteurs détails magasin 8 608
Acheteurs détails marché 3 840
Acheteurs commerce de gros 1 955
Acheteurs restauration 2 930
Acheteurs autres/divers 4 757
Total acheteurs 22 090

Nb d'entrées des acheteurs sur le site 2018 Fruits et 
légumes

Par le gestionnaire 1 292 454

MArCHé dE ruNGIs
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retour en images sur quelques animations qui ont marqué ce début d’année :

  1Er SEMESTrE 2019                                   

Bilan relation clients  

au cours du premier semestre 2019, l’équipe Rungis accueil a multiplié les actions de fidélisation et de développement de clientèle.

Fidélisation de clientèle 
Dans le cadre de notre politique de fidélisation, de nombreuses animations commerciales ont été proposées aux clients et usagers du Marché. 
Surprendre les clients, créer de la proximité et personnaliser la relation clients dans un contexte de digitalisation croissante des services, 
tels sont les objectifs des animations pilotées par Rungis accueil ! 

Parmi les actions qui ont été menées au cours du premier semestre, nous pouvons citer l’animation autour de l’Epiphanie, de la Saint-
Valentin, du Macaron 2019 ou encore l’atelier floral réalisé avec le concours de l’Ecole des Fleuristes de Paris sans oublier les nombreuses 
animations organisées à l’occasion de l’anniversaire des 50 ans du Marché de Rungis.

Saint-Valentin Février 2019
afin de célébrer la Saint-Valentin, des coffrets de tasse à café ont été offerts aux clients du Marché. Une occasion également pour déguster 
les magnifiques cupcakes aux couleurs du Marché préparés par la Fournée d’augustine ! 

anniversaire des 50 ans du Marché Mars 2019
a l’occasion des 50 ans du Marché de Rungis, Rungis accueil a réalisé un studio photos ainsi qu’un photo booth  sur le thème des anciennes 
Halles de Paris. Un véritable moment de convivialité et de partage pour le plus grand bonheur des clients…

L’Epiphanie Janvier 2019
autour d’une dégustation de la 
traditionnelle galette, les 10 rois 
et reines du jour ont pu remporter 
un bonus de 5 entrées gratuites 
créditées immédiatement sur leur 
carte d’acheteur.
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En matière de développement de clientèle, le premier semestre 2019 
a été marqué par des projets « phare » notamment le plan d’acquisition 
acheteurs pour notre site de vente en ligne (www.rungismarket.com), 
la refonte du parcours client en ligne, la recherche de nouveaux leviers 
de croissance (UMiH, association des Bistrots et Terrasse de Paris, 
Data infogreffe…) ainsi que de nombreuses réflexions concernant 
la mise en place d’un véritable outil de CRM (« Customer Relationship 
Management ») afin d’optimiser notre suivi d e clientèle.

Ces actions de prospection ont eu des résultats très positifs sur notre 
flot de nouveaux acheteurs. Entre le 1er Janvier 2019 et le 30 Juin 
2019, le nombre de créations de dossiers « acheteurs » a progressé 
de 20.27% en comparaison avec n-1 (2231 dossiers acheteurs ont 
été créés au cours du 1er semestre 2019 vs 1855 en 2018).

En parallèle, nous avons enregistré 604 
demandes de Pass Découverte (en progression 
de 39.49% par rapport au 1er semestre 2018) 
dont 54.80% ayant donné lieu à une première 
visite au sein du Marché. 
a ce jour, 70 demandes de Pass Découverte 
ont fait l’objet d’une transformation en dossier 
acheteur soit un taux de conclusion de 21.15% 
au cours du 1er semestre 2019.

a la rentrée (Septembre 2019), nous allons également développer les 
visites du Marché qui sont proposées aux nouveaux acheteurs avec 
la collaboration étroite des agents SEMMaRiS intervenant au sein des 
différents secteurs du Marché. Ce projet nous permettra de mieux 
accompagner les nouveaux acheteurs et de pérenniser nos relations 
commerciales à plus ou moins long terme.

En matière de digitalisation de la 
relations clients, le WEB continue à 
séduire un grand nombre de clients. 
au cours du 1er semestre 2019, il 
prenait part à hauteur de 58.41% des 
rechargements de cartes, 57.91% 
des créations de dossiers et 38.13% 
des demandes de renouvellements.

afin de simplifier nos démarches administratives et améliorer la 
satisfaction de nos clients, d’autres projets seront déployés d’ici la fin 
d’année notamment une procédure simplifiée pour les renouvellements 
de dossiers en ligne  ainsi que la mise en place d’un portail tickets 
pour les opérateurs du Marché. 

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

afin de compléter ce dispositif, Rungis accueil a réalisé de nombreuses opérations commerciales 
visant à dynamiser la relation clients. 6 campagnes promotionnelles ont été menées au cours du 
premier semestre 2019 pour un total de 1411 codes promotionnels validés en ligne et un total 
de 8675 entrées offertes.
Corollaire du dynamisme de notre relation clients, le flot de renouvellements de dossiers 
apparaît à la hausse. 4038 renouvellements de dossiers ont été traités au cours du  

1er semestre 2019 soit une progression de 3.57% en comparaison avec n-1 (dont 3673 concernant des dossiers acheteurs). 
De même, le nombre de rechargements de cartes ainsi le volume d’entrées achetées au cours des 6 premiers mois de l’année, enregistrent 
respectivement des augmentations de 1.62% et de 2.0% sur la période citée en référence.

Bilan relation clients (1er semestre 2019)

atelier floral avril 2019
En partenariat avec l’Ecole des Fleuristes de Paris, Rungis accueil a organisé un atelier floral afin de mettre en avant la filière horticole, 
valoriser le savoir-faire des apprentis fleuristes et souligner la qualité des produits « Rungis ». Lors de cette animation, les clients et usagers 
du Marché se sont vus offrir des broches et de bouquets de fleurs. 

animation spéciale « été »  
Juin 2019 
afin de fêter l’arrivée de l’été, Rungis 
accueil a souhaité mettre à l’honneur 
le secteur fruits et légumes en 
proposant des smoothies, cocktails 
vitaminés et brochettes de fruits frais 
aux clients et usagers du Marché…

développement de clientèle 




