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Entre nous
réorganisation  
des secteurs  
« La raison d’être d’une organisation 
est de permettre à des gens ordinaires 
de faire des choses extraordinaires ». 

Cette phrase de Peter Drucker s’applique 
parfaitement bien au Marché, à ses grossistes et opérateurs. En 
effet, vos compétences singulières et exceptionnelles dans chaque 
domaine sont réunies au sein du Marché et contribuent à faire de 
Rungis la vitrine gastronomique française. 

C’est la somme de vos savoir-faire individuels qui fait la renommée 
collective du Marché !

Pour aller toujours plus loin dans l’excellence, et pour vous 
accompagner toujours mieux au quotidien, j’ai décidé de réorganiser 
les secteurs de Rungis en trois pôles. Un pôle « animal » dirigé par 
Thierry Delmotte ; il supervisera le secteur des produits carnés, de 
la marée, des produits laitiers et avicoles et des produits de traiteur. 
Christophe Coulin, est quant à lui le nouveau Directeur du pôle  
« végétal » et supervise les fruits et légumes, mais aussi les produits 
de l’horticulture et de la décoration. J’ai enfin nommé une femme, 
Zahia Saim, à la tête du pôle « logistique ». 

En effet, même si notre précédente organisation fonctionnait 
bien, le Marché de Rungis a besoin d’évoluer pour répondre aux 
changements de notre environnement. Il s’agit donc de rationaliser 
l’organisation actuelle, c’est-à-dire d’aménager le processus 
du Marché de manière à accroitre son efficacité. Cette évolution 
survient par ailleurs dans le plan décennal Rungis 2025, qui vise 
à accentuer l’attractivité du marché et sa performance. Depuis 
quelques années, vous pouvez constater de nouvelles réformes 
liées au plan sanitaire, au développement des activités, à la 
logistique et à l’arrivée du e-commerce ! 

Vos trois nouveaux directeurs de pôles sont à votre disposition et 
à votre écoute ! Souhaitons leur beaucoup de succès dans leurs 
nouvelles fonctions !

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 ?

Originaire d’auvergne, j’ai rejoint la région 
parisienne il y a 5 ans. Ma formation s’est 
articulée autour de la maintenance industri-
elle (systèmes automatisés ou mécaniques). 
J’ai démarré ma carrière en tant que tech-
nicien de maintenance dans de grandes 
structures (CHU de Clermont-Ferrand, 
Michelin, Siemens), spécialisé dans les 

systèmes de détection incendie. Fort de ces 
expériences, j’ai ensuite affiné mes compé-
tences en y intégrant un volet commercial ; 
en tant que responsable d’affaires courants 
faibles et maintenance, j’ai notamment pu 
maîtriser les conception et validation de sys-
tèmes anti incendies, d’en assurer la bonne 
coordination, ce qui est essentiel dans les 
petites comme les grandes structures. J’ai 
intégré la SEMMaRiS en avril dernier en tant 
que chef  de service courants faibles. 

Quelles sont les missions  
de votre service ?

Le service des courants faibles ser t 
d’interface entre les moyens techniques, 
incendie et vidéosurveillance et les deux 
services qui y ont recours : le service de 
sécurité incendie et le service de Sureté 
Générale du Marché. L’équipe est composée 
de deux chefs de projet (l’un pour la Gestion 
Technique Centralisée incendie et Techniques 

T r o I s  Q u E s T I o N s  à . . .  
s E B A s T I E N  o C u LY
   CHEF DE SERVICE COURANTS FAIBLES                                  

et l’autre pour la Vidéoprotection / Contrôle 
d’accès) qui gèrent toutes les problématiques 
d’entretien, de maintenance, de travaux sur 
les systèmes de prévention incendie ou sur 
les caméras de vidéosurveillance. 

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

L’un des projets les plus importants des pro-
chains mois consiste à développer et mod-
erniser le réseau de vidéosurveillance du 
marché, en passant notamment l’ensemble 
du parc de caméras de l’analogique à la HD, 
et de fiabiliser les remontées d’informations 
incendie. aux côtés de la SGM et du service 
de sécurité incendie, nous suivons les évolu-
tions du Marché et adaptons les moyens pour 
le fiabiliser et le sécuriser pour l’ensemble de 
ses usagers. 

Sébastien OCULy est joignable au  
01 41 80 81 87 ou 06 60 46 40 68

    rENCoNTrE AvEC dEs AgrICuLTEurs EN BAIL AvEC L’AgENCE dEs EsPACEs vErTs  
dE LA régIoN ILE-dE-FrANCE

    L’éPICErIE du MArCHé :  C’EsT PArTI !

Le 8 octobre dernier, le marché de Rungis et l’agence des espaces 
ver ts de la Région ile-de-France ont signé 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 eu 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 

L’événement historique tant attendu que nous vous annoncions dans notre édition de mai dernier 
est advenu : l’ouverture d’une surface de distribution alimentaire dans le Hall de la Tour !
Son propriétaire-exploitant, Monsieur Kevin DaHan, vous attend tous les jours, du lundi au vendredi 
de 7 à 20 heures et même le week end (samedi et dimanche, accès rue du Séminaire) de 9 à 19h.
Ce trentenaire qui travaille dans le secteur depuis plus de 6 ans, a collaboré avec son frère, franchisé 
du groupe Carrefour, en plein cœur de Paris.
Kevin se lance dans l’aventure du commerce indépendant avec beaucoup d’enthousiasme et d’énergie 
et propose de nombreuses références, des produits variés et de qualité et des fruits et légumes 
issus directement de notre beau Marché.

C O M M U N I C AT I O N
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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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    ruNgIs Au grANd PALAIs - LE FEsTIvAL du BIEN MANgEr
sous LE HAuT-PATroNAgE du MINIsTèrE dE L’AgrICuLTurE ET dE L’ALIMENTATIoN

4 F O C U s

Le Marché de Rungis revient à Paris le temps d’un week-end et investit 
le Grand Palais du 15 au 17 novembre prochains. Ce rendez-vous 
inédit, placé sous le haut-patronage du Ministère de l’agriculture et 
de l’alimentation, célébrera le savoir-faire culinaire et l’art de vivre 
à la française avec un marché gourmand de 15 000 m2.

L’espace marché : des produits en direct du plus grand 
marché de produits frais du monde
a l’ère de la qualité, de la transparence et de la proximité, RUnGiS 
aU GRanD PaLaiS est l’occasion exceptionnelle de mettre à l’honneur 
les	hommes	et	les	femmes	qui	œuvrent	au	quotidien	pour	«	garantir	
le	bonheur	dans	nos	assiettes	»	 :	 les	producteurs	qui	proposent	
les meilleurs produits frais, les grossistes qui les sélectionnent, les 
détaillants qui les choisissent pour leurs boutiques ou leur marché, 
les restaurateurs qui les subliment dans les assiettes…

Un parcours unique, des rencontres authentiques, une expérience 
gustative et humaine… Le temps d’un savoureux week-end sous la 
verrière du Grand Palais, des grossistes rungissois, passionnés et 
passionnants, permettront aux 25 000 visiteurs attendus de découvrir 
une sélection des meilleurs produits frais en provenance directe du 
Marché de Rungis et disponibles à la vente ou à la dégustation ! 
Tous les secteurs d’activité du Marché répondront présents : Marée, 
Produits Carnés (viandes, produits tripiers et volaille), Fruits et 
Légumes, Produits Laitiers et traiteurs, Horticulture et Décoration. 

L’espace food court : pour déguster le meilleur des produits 
frais préparés par les talents des métiers de bouche
au cœur de l’évènement, un lieu d’expression et de dégustation a été 
imaginé pour découvrir et déguster les meilleurs produits de saison !
Restaurants éphémères et foodtrucks seront rassemblés dans un 
espace bistronomique pour découvrir en une bouchée, un plat 
ou repas, des produits frais préparés par une sélection de chefs 
hexagonaux, et de MOF (Meilleurs Ouvriers de France) : primeur, 
fromager, poissonnier-écailler, boucher, cuisinier… Un alléchant 
programme déclinant spécialités régionales, cuisine de bistrot ou 
du monde pour ravir petits gourmets et grands gourmands !

rungis, comme si vous y étiez !
D’ordinaire réservé aux professionnels des métiers de bouche, le 
Marché de Rungis s’ouvre au grand public dans l’un des plus beaux 
écrins de la capitale. il proposera au sein du FESTiVaL DU BiEn 
ManGER une immersion dans son univers pour la plus alléchante des 
expériences : ateliers interactifs, interviews-conférences, découvertes 
gourmandes… 
•		À	 la	rencontre	des	acteurs	de	Rungis	 : Des tables rondes avec 

des acteurs & partenaires du Marché, au sein desquelles seront 
abordés sa politique RSE, son quotidien…

•  Rungis se raconte : Un espace dédié à la découverte de l’antre 
rungissois pour raconter et faire découvrir le Marché au travers 
d’anecdotes avec des intervenants/animateurs (la vie du Marché 
de Rungis, de cette ville dans la ville, les légendes autour du 
déménagement en 1969, etc.)

•		Le	coin	des	podcasts	: Un espace de rencontre avec des start-ups 
basées dans la pépinière d’entreprise du Marché qui partageront 
leur vision de l’alimentation de demain et aborderont la thématique 
inspirante	 :	 «	 Le	 bien	manger	 de	demain	 sous	 l’angle	 social,	
innovation,	parité	et	emploi	»

des moments à partager au cœur du bien manger
•		L’espace	masterclass	situé	sous	la	majestueuse	nef	sur	une	scène	

centrale : des démonstrations, des astuces inédites, des conférences 
animées par des personnalités du monde de la gastronomie

•		L’espace	enfants	: Un lieu pédagogique et ludique dédié aux plus 
jeunes pour comprendre l’importance du bien-manger ; comment 
le mettre en pratique tous les jours

•		Les	Défis	du	bien	manger	pour	les	petits	et	les	grands	: Des défis 
à réaliser en équipe (une recette à partir de 3 ingrédients imposés 
à aller chercher sur le Marché, une recette à partir de restes et/
ou d’épluchures, une recette mono couleur...)

inFORMaTiOnS PRaTiQUES : rungisaugrandpalais.com
Horaires :	Vendredi	:	19h	-	23h30	•	Samedi	:	10h30	-15h30	/	17h30	
-	23h30	•	Dimanche	:	10h-	15h	/	16h	-	20h00	•	Tarif  prévente : 
15€	•	Tarif 	sur	place	:	18€	•	Gratuit	pour	les	enfants	jusqu’à	12	ans	

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

Juin 2019 Cumul au Variation
06-2019 06-2018 30-06-2019 30-06-2018 annuelle (%)

ArrIvAgEs    

Fruits et légumes 115 278 126 596 647 782 641 241 1,02%

Produits carnés 26 164 27 534 166 681 165 601 0,65%

Produits laitiers et avicoles 6 011 5 819 41 409 37 034 11,81%

Produits traiteurs 5 705 7 054 36 624 42 435 -13,69%

Produits de la mer et d'eau douce 4 666 4 981 29 359 29 129 0,79%

TOTAL 157 824 171 983 921 855 915 439 0,70%

Fleurs Coupées 9 361 698 9 568 703 66 223 276 70 144 643 -5,59%

Plantes en pot 1 110 573 1 377 569 7 131 119 8 458 468 -15,69%
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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 


