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Entre nous
Nouvelle identité  
de marque   
« Nous ne sommes pas autre chose que 
l’image que nous donnons de nous-
même : alors mieux vaut y regarder à 
deux fois avant de choisir son image » 
Kurt Vonnegut 

L’image de marque du Marché de Rungis, c’est-à-dire celle perçue 
par le consommateur, est depuis 1969 clairement identifiable grâce 
à son symbole qui constitue une véritable icône du design pour les 
spécialistes. Le logo que nous connaissons date des années 1980 
et était, lui, inspiré d’une typographie chinoise. La signature du 
Marché « la qualité passe par Rungis » s’est amplement diffusée, en 
atteste le nombre de restaurants qui affichent notre macaron sur 
leur devanture. 

Mais voilà que pour le jubilé du Marché, j’ai décidé de rafraichir la 
marque Rungis. Il était temps ! En effet, le monde, ses consommateurs 
et ses tendances évoluent, nous devons suivre cette dynamique ! 
Et je souhaite saisir cette opportunité pour diffuser un nouveau 
message : « partageons la valeur du bon ». Il ne s’agit plus seulement 
de positionner Rungis comme un haut lieu de qualité des produits 
et de savoir-faire, mais aussi de le présenter comme le garant d’un 
modèle alimentaire sur la scène internationale. Nous, grossistes et 
gestionnaire du Marché, en sommes clairement conscients, nous 
sommes les garants d’une alimentation de qualité au service de 
tous. Ainsi, le fond de l’identité de marque reste le même, seule la 
forme revient à ses fondamentaux.

Cette nouvelle identité de marque va être présentée au grand 
public à l’occasion du « Festival du Bien Manger » au Grand Palais, 
les 15, 16 et 17 novembre.  Ce qui permettra à Rungis de clôre 
l’année de son anniversaire et de se lancer dans les 50 prochaines  
années ! 

La période des fêtes de fin d’année se rapprochant à grands pas, 
je vous souhaite plein d’énergie et de réussite pour celle-ci, qui je 
le sais est intense. 

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 ?

Je suis originaire de normandie ; je l’ai quittée 
il y a 13 ans pour rejoindre la SEMMaRiS en 
tant que chef  du service Environnement. 
après m’être formé dans une filière tech-
nique, j’ai démarré ma carrière dans le 
retraitement et l’enfouissement de déchets 
nucléaires chez COGEMa, puis je me suis 
ensuite spécialisé dans la gestion du trait-
ement et de la valorisation de déchets des 
collectivités chez SUEZ avant d’intégrer les 
équipes du Marché de Rungis. 

Quelles sont les missions  
de votre service ?

Le rôle de notre équipe, composée de 4 per-
sonnes, est d’assurer l’hygiène et la propreté 
du Marché, en mobilisant près de 150 per-
sonnes au travers de 11 contrats d’entretien. 
•  L’entité « hygiène » comporte la gestion 

du nettoyage des parties communes de 
tous les pavillons, y compris ceux sous 
agrément sanitaire, la collecte et le trai-
tement des déchets (en gérant aussi la 
valorisation thermique via l’incinérateur 
ou bien le traitement matière), et pour finir 
la lutte contre les nuisibles (rats, souris, 
insectes…).

•  L’entité « propreté » concerne l’image du 
Marché : la gestion de ses 18 ha d’espaces 
verts, la propreté de sa voierie et de ses 
parkings, de son assainissement (notam-
ment l’entretien des eaux usées et eaux 
pluviales qui font l’objet d’une surveillance 
24h/24).

En outre, le service gère le traitement des 
déchets non commercialisables : soit via 
une méthanisation ou via le compost pour 

T r o I s  Q u E s T I o N s  à . . .  
E r I C  r E F F u V E I L L E
  CHEF DE SERVICE ENVIRONNEMENT                                  

favoriser un retour à la terre des matières 
organiques. Cette gestion des déchets passe 
aussi par la mise à disposition de bacs, de 
bennes et de compacteurs à l’attention des 
opérateurs du Marché afin qu’ils puissent 
jeter leurs déchets et leurs emballages. 

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

Le service prépare le renouvellement d’un 
certain nombre de contrats d’entretien pour 
l’année 2021. nous menons une bataille 
quotidienne pour s’assurer que le Marché 
soit toujours plus propre et accueillant, notre 
rôle dans les prochains mois sera, entre 
autre, de réduire notre empreinte « eau », et 
d’accompagner les grossistes en étant au 
plus près de leurs besoins, notamment pour 
les aider à réduire la quantité de déchets.

Eric REFFUVEiLLE est joignable  
au 01 41 80 81 59  
ou 06 64 64 55 87

DéCès DE Guy EsCHALIEr

C’est une figure majeure du Marché de 
Rungis qui nous a quittés ce 24 octobre.
Patron de Mécarungis, Membre de 
la Commanderie des Gastronomes 
ambassadeurs de Rungis, 
Guy ESCHaLiER a profondément et 
durablement marqué l’histoire du marché.
nos pensées vont à sa famille.

    A L’APProCHE DEs FêTEs, LE MArCHE rEVêT sEs 
HABITs DE LuMIèrE

    LA CoMMuNICATIoN EsT A LA FêTE !

La fin de l’année arrive à grands pas, et 
d’ici quelques jours le Marché se parera 
de mille lumières pour annoncer noël et 
émerveiller tous les usagers rungissois ! 
Cette année, les illuminations se déploieront 
à partir de la mi-novembre sur les points 
de circulation stratégiques du Marché : 
ronds-points des Halles, de l’avenue des 3 
Marchés et de l’avenue du Viaduc, ainsi que 

les ronds-points des péages. La canopée 
face à la Tour ne sera pas en reste, puisque 
l’ensemble d’arbres qui la compose sera 
également illuminé d’une constellation de 
lumières scintillantes. arbres enchantés, 
étoiles filantes animées et flocons donneront 
au Marché une allure féérique pour une fin 
d’année enchanteresse !

Les fêtes de fin d’année approchent… Et les journalistes ne tarderont pas à affluer pour 
proposer des sujets de noël toujours plus innovants et inventifs ! n’hésitez pas à envoyer un 
mail avec vos nouveautés produits ou à partager vos savoir-faire et anecdotes à Clémence 
SaViDan, responsable de la communication et des relations presse !
06 64 46 29 03 – clemence.savidan@semmaris.fr 

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

Lorsque Rungis accueille les Halles de Paris en 1969, le Marché s’impose 
grâce à la modernité de ses infrastructures et pendant plusieurs 
décennies, la marque Rungis doit davantage défendre la qualité de ses 
produits et la préservation du savoir-faire ancestral de ses professionnels. 
L’identité de la marque, reflétait alors ce positionnement grâce à une 
signature forte « La qualité passe par Rungis » et un logotype stylisé à 
travers une écriture au pinceau, comme un geste artisanal. 

aujourd’hui, le Marché a évolué et se développe dans un monde plus 
large et concurrentiel. L’expertise de Rungis et la qualité exceptionnelle 
de ses produits sont désormais reconnues, de même que ses services 
logistiques et son savoir-faire en commerce alimentaire et transport 
de marchandises. avec de plus de 9 Milliard d’€ de Ca, le Marché se 
positionne désormais sur la scène internationale et doit désormais 
réaffirmer son rôle de garant d’un modèle alimentaire.

Le défi a donc été de repositionner la marque afin de l’ancrer dans cette 
perspective, de dépasser la seule image du produit et d’embrasser 
l’ensemble des ambitions du Marché, au-delà des murs et du modèle 
économique actuel. La nouvelle marque Rungis réaffirme ainsi cette 
position de service public, défenseur d’une chaine alimentaire au service 
d’une meilleure alimentation pour chacun, avec un message au cœur de 
cet engagement : « Partageons la valeur du bon ».

Le résultat se traduit également par un nouveau logotype intemporel 
accompagné d’une typographie moderne qui devrait durer au moins 50 ans ! 

une évolution historique du logotype 
a la fin des années 60 lorsque les halles centrales de Paris s’installent 
à Rungis, un symbole originel est créé. Ce symbole emblématique, fait 
alors partie intégrante du logotype.

il incarne le carrefour, le cœur névralgique que Rungis représente. Ce 
symbole traduit l’idée de quatre éléments qui se rassemblent autour 
d’un point central : Le carrefour.

Dans les années 80, il a été retravaillé pour être plus en adéquation 
avec la typographie du logotype inspirée de la calligraphie chinoise.

aujourd’hui dans sa conception, ce logo a une apparence un peu 
dépassée et l’équilibre global est difficile à trouver entre le symbole, la 
typo Rungis et le terme “MaRCHE inTERnaTiOnaL”. Sur le plan stylistique, 
il ne reflétait plus l’évolution du Marché et de la SEMMaRiS.

un processus de création qui vient puiser dans l’histoire
du Marché
Une partie du processus de réflexion a donc consisté à examiner en 
profondeur les archives et à en apprendre davantage sur l’histoire 
et l’évolution de la marque. Le logo originel dessiné en 1969 lors 
du mouvement de création du modernisme, a ainsi été retrouvé. Le 
modernisme a transformé le graphisme au milieu du XXe siècle et a 
instauré un style graphique perçu comme intemporel et qui influence 
encore le mode de travail de nombreux designers.

après la découverte de ce logo originel emblématique et la persistance 
de sa forme de base pendant les 50 dernières années, il a été décidé de 
ne pas recréer un logo entièrement nouveau, mais de bâtir la nouvelle 
marque sur son héritage. Très peu d’entreprises peuvent aujourd’hui 
se targuer d’avoir un logo considéré comme intemporel dans son style 
graphique. Et celles qui le peuvent ont souvent été créées au cours de 
la même moitié du XXe siècle. Les marques tel qu’iBM, Motorola ou 
encore Chase Bank sont des exemples d’entités qui n’ont jamais changé 
de logo depuis 50 ans, car il n’a jamais été nécessaire de l’adapter aux 
temps modernes :  l’identité de leur marque est intemporelle et donc 
toujours perçue comme moderne. ainsi la possibilité de faire revivre le 
logo original est apparu comme une évidence. 

Cependant et assez curieusement, il manquait un « mot-symbole » à la 
marque d’origine. Le nom « Marché de Rungis » était uniquement présent 
sur des couvertures de brochures ou des panneaux de signalisation, mais 
n’était pas alors clairement attaché à la marque. La deuxième étape a 
donc consisté à créer ce « mot-symbole » manquant en utilisant le mot 
RUnGiS dans une typographie personnalisée qui correspond à l’élégance 
et à la simplicité du dessin de la marque. 

Le résultat donne une marque intemporelle accompagnée d’une 
typographie moderne :

    LE MArCHé DE ruNGIs sE DoTE D’uNE NouVELLE IDENTITé !
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    LA sEMMArIs EsT PArTENAIrE DE LA 8èME éDITIoN Du CoNCours  
DEsIGN zéro DéCHET 2020

    LA CAMPAGNE sAPINs DEMArrE Au sECTEur HorTICuLTurE ET DECorATIoN

    ET sI oN PArLAIT LoGEMENT ?

4 F O C U s

Depuis 2012, le Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers, organise un concours 
étudiant « Design Zéro Déchet ». Ce dispositif  invite les concepteurs de demain à créer des 
biens et services innovants et durables, permettant de réduire la production de déchets.

Le concours 2020 sera dédié au gaspillage alimentaire dans la restauration commerciale 
avec pour parrains le chef  cuisinier François Pasteau et le designer Germain Bourré. 

Les étudiants seront invités à réfléchir à l’ensemble des étapes du cycle de vie : de la 
production à la consommation. ils seront amenés à analyser et identifier les pistes de 
réduction des déchets sur tout le cycle de vie, interroger la fonctionnalité du produit, repenser 
sa durabilité ou proposer de nouveaux services innovants permettant de réduire les déchets.

Les propositions et travaux des étudiants seront finalisés mi-février 2020 et les lauréats 
récompensés par le jury du concours en juin 2020. 

Si vous rencontrez des problématiques de gaspillage alimentaire  
ou souhaitez soumettre une piste de travail aux étudiants,  
il vous suffit de contacter Julie Hanot au 01 41 80 87 10  
(julie.hanot@semmaris.fr).

a compter du 4 novembre et jusqu’au 31 décembre prochains, la campagne de ventes de sapins sera mise en place au sein du 
secteur Horticulture et Décoration. Pour rappel, cette campagne permet à 15 opérateurs de vendre chaque année entre 300 000 et  
400 000 sapins sur une surface extérieure allouée de 15 000 m2. Cette année, tous les espaces extérieurs seront situés au nord-est du 
pavillon C1 et entraîneront la fermeture temporaire de l’avenue de la Côte d’azur entre les bâtiments Fob et F1a. Deux grossistes de « sapins 
blancs » seront postés dans le C1, dont l’un est producteur.

Pour tout renseignement, contacter Philippe BERTHELOT au secteur Horticulture et Décoration : 01 41 80 81 96  
ou philippe.berthelot@semmaris.fr

Dans le cadre de sa politique RSC, lancée en 2013, la Semmaris s’est 
donnée comme objectif  de revaloriser l’humain, les métiers et les 
compétences. 
La volonté de la Semmaris est de faire du Marché de Rungis un 
employeur attractif  pour les nouvelles générations de collaborateurs 
et y faire évoluer les conditions de travail. 
Perçu comme un facteur complémentaire d’attractivité et de 
performance, l’accompagnement des salariés en matière d’aides au 
logement doit être pleinement intégré dans la stratégie des PME. 
Un des objectifs de la CPME94 est de généraliser cette prise de 
conscience et permettre aux chefs d’entreprise de sécuriser leur activité 
et d’exercer plus sereinement son métier, en développant une offre de 
services et d’aide d’accès aux logements avec le partenaire et expert 
action Logement. 
Cette sensibilisation s’organise au travers d’événementiels avec des 
« semaines du logement » dont la dernière s’est tenue du 14 au 18 
octobre 2019.  
Dans ce cadre une réunion organisée par la CPME94 et l’équipe 
action Logement Services a permis de présenter l’ensemble des 

solutions logement utiles aux entreprises du Min en présence des 
représentants de la Semmaris et de notre CiHSCT.
Ces dernières seront largement diffusées sur le marché à travers des 
actions de sensibilisation et des points de rendez-vous qui seront 
programmés tout le long de l’année 2020.

Le saviez-vous ?
•  78% des salariés affirment que l’existence d’aides au logement 

au sein d’une entreprise contribue à son attractivité !

•  En ile-de-France les trajets domicile-travail sont les plus longs 
avec un temps de parcours moyen de 60 minutes, soit près de  
30 minutes de plus que la moyenne française !

•  action Logement accompagne aussi les entreprises de moins de  
10 salariés et propose aux salariés  des aides à la location sous 
forme de subventions, d’avances ou de cautions de garantie via 
des dispositifs  aide Mobili-jeune, tels que : avance Loca-Pass, ou 
encore Garantie VISALE •
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Fréquentation Acheteurs  
(résultats cumulés au 30/09/2019) : -0.45%

au 30 Septembre 2019, la fréquentation physique du Marché 
apparaît relativement stable (948 219 passages acheteurs ont 
été enregistrés aux portes du Marché entre le 1er Janvier 2019 
et le 30 Septembre 2019 vs 952 493 en 2018 soit une baisse de 
0.45% en comparaison avec n-1). 

En termes de rayonnement géographique, le flot de passages « 
acheteurs » issus de l’ile-de-France enregistre une légère baisse 
de 0.61% passant de 869 418 passages au cours des 3 premiers 
trimestres 2018 à 864 134 passages en 2019. a l’inverse, le flot 
de passages « acheteurs » provenant de la Province est strictement 
identique (78 167 passages ont été enregistrés entre Janvier et 
Septembre 2019 vs 78 172 en 2018). L’international reste, en 
revanche, un vrai levier de croissance avec un flot de passages en 
forte progression : +20.70% au niveau des passages enregistrés 
aux péages sur la période citée en référence.

En ce qui concerne le nombre d’acheteurs venus sur le Marché, 
les résultats laissent entrevoir un maintien de la fréquentation (17 
575 acheteurs sont venus au moins 1 fois à Rungis entre Janvier et 
Septembre 2019 vs 17 632 en 2018 soit -0.32%). 

Nouveaux acheteurs  
(résultats cumulés au 30/09/2019) : +19.38%

L’année 2019 a été marquée par différents plans d’acquisition « 
acheteurs ». Ces campagnes successives de recrutement ont eu un 
effet très significatif  sur notre flot de créations de comptes clients. au 
30 Septembre 2019, ce sont 3 178 comptes clients qui ont été créés 
par l’équipe Rungis accueil vs 2 662 en 2018 soit une progression 
de 19.38% sur la période.

Les tendances amorcées en début d’année se précisent au fil du 
temps. Certaines filières ont pleinement profité de ces campagnes. 
Les créations de comptes clients pour les acheteurs issus de la filière 
« restauration » ont enregistré une hausse de 49.39% sur la période 
(611 nouveaux dossiers acheteurs créés entre Janvier et Septembre 
2019 vs 409 en 2018). De même, les acheteurs appar tenant 
aux secteurs du « non-alimentaire » (en dehors de l’horticulture/
décoration) ont progressé de 31.23% en comparaison avec n-1 (769 
en 2019 vs 586 en 2018).

En ce qui concerne la fidélisation de nos clients, les résultats sont 
également satisfaisants (5 788 dossiers ont été renouvelés entre 
Janvier et Septembre 2019 dont 5 185 pour des dossiers acheteurs 
vs 5 608 en 2018 soit une hausse de 3.21%).

En matière de digitalisation de la relation clients, l’Espace Client en 
ligne (www.myrungis.com) attire de plus en plus de clients. En résultats 
cumulés au 30 Septembre 2019, il prenait part à hauteur de 57.16% 
des rechargements de cartes, 58.70% des créations de dossiers et 
38.50% des renouvellements. 

rechargements de cartes  
(résultats cumulés au 30/09/2019) : +1.32%

Corollaire de la fréquentation du Marché qui se maintient à un 
bon niveau, les résultats concernant les rechargements de cartes 
apparaissent en augmentation (42 752 rechargements de cartes ont 
été réalisés au cours des 3 premiers trimestres 2019 vs 42 196 en 
2018 soit une progression de 1.32%). Le nombre d’entrées achetées 
sur la période en référence reste, en revanche, sensiblement identique.

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

    BAroMèTrE - 3èME TrIMEsTrE 2019

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

Juillet 2019 Cumul au Variation
07-2019 07-2018 31-07-2019 31-07-2018 annuelle (%)

ArrIVAGEs    

Fruits et légumes 110 959 115 277 758 742 756 518 0,29%

Produits carnés 24 323 24 107 191 004 189 707 0,68%

Produits laitiers et avicoles 6 057 5 152 47 466 42 186 12,52%

Produits traiteurs 4 998 5 408 41 622 47 843 -13,00%

Produits de la mer et d'eau douce 4 044 4 078 33 403 33 207 0,59%

TOTAL 150 382 154 021 1 072 237 1 069 460 0,26%

Fleurs Coupées 5 710 728 6 757 011 71 934 005 76 901 654 -6,46%

Plantes en pot 472 200 484 194 7 603 319 8 942 662 -14,98%
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Les Lions Clubs de France
organisent

les Journées Nationales de
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Rendez-vous sur le Marché de Rungis 
le Jeudi 14 Novembre 2019

Devant les restaurants :

• le St Hubert au Secteur des Viandes de 4h à 7h.

•  l’Arrosoir  entre les Secteurs Fruits & Légumes et    
Horticulture & Décoration de 8h à 12h.


