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Entre nous
“ La cuisine est l’art 
de transformer 
instantanément en 
joie des produits 
chargés d’histoire ”   

Cette citation de Guy Savoy résume bien notre travail, nous en 
sommes convaincus au Marché de Rungis, et l’année de son 
cinquantenaire en témoigne ! 
Pour l’année de l’anniversaire du “déménagement du siècle” nous 
avons cherché à mettre en lumière les valeurs qui sous-tendent 
notre action au quotidien depuis 50 ans : s’assurer du bien manger, 
de l’approvisionnement en produits de qualité et du bonheur qu’ils 
procurent. C’est dans ce sens que nous avons créé un macaron des 
50 ans qui a pour devise « garantir le bonheur dans nos assiettes ». 
Je profite de l’approche des fêtes, qui sont aussi synonymes de la 
fin de l’année du cinquantenaire pour vous remercier pour votre 
mobilisation et votre engouement à participer à tous ces grands 
événements qui ont marqué l’année. D’abord la Grande table 
en mars 2018, puis le 1er mai à l’Hôtel de Ville et au Palais de 
l’Elysée, et le mois dernier le Festival du Bien Manger au Grand 
Palais. Nous avons donc fermé l’année en toute beauté avec plus 
de 30 000 visiteurs qui se sont rendus dans ce lieu unique pour 
rencontrer et échanger avec tous les acteurs du Marché de Rungis !  
Quel bel événement !
A travers ces festivités, ce sont les liens et la solidarité de 
l’ensemble de l’écosystème alimentaire français que nous avons 
tissés à nouveau. Cette passion pour les produits de qualité qui 
nous unissent et qu’on partage tous -producteurs, grossistes, 
détaillants et cuisiniers-. 
C’est ainsi qu’à l’aube d’une nouvelle année, je tenais à vous 
présenter le nouveau logo et slogan de notre Marché : « Partageons 
la valeur du bon » !
Je vous souhaite à tous de très belles et heureuses fêtes de fin 
d’année, ainsi que beaucoup de succès dans cette période riche 
et intense !

Edito

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

Diplômée en urbanisme et d’une école de 
commerce (ESSEC), j’ai construit ma car-
rière pendant 15 ans dans le domaine de 
l’immobilier commercial, et particulièrement 
dans les filiales immobilières de grands 
groupes de distribution (Mercialys-Groupe 
Casino, Carmila-Groupe Carrefour). J’ai 
rejoint la SEMMaRiS il y a un an en qualité 
de Directrice Exécutive en charge de la 
Stratégie.

Quelles sont les missions  
de votre service ?

En tant que Directrice Exécutive en charge 
de la Stratégie, j’accompagne Stéphane 
Layani dans la définition et à l’élaboration 
des perspectives de développement du 
Marché à l’orée 2035. Ces perspectives 
s’envisagent notamment au travers de plans 
d’investissements et de rénovation du patri-
moine existant afin d’adapter le Marché aux 
nouvelles tendances de consommation.
Je suis par ailleurs à la tête de la Business Unit 
Développement, innovation et Transformation 
qui régit les services opérationnels suivants : 
Marketing et Stratégie Digitale ; Rungis accueil 
/ Clients et Prospection ; RungisMarket.com 
/Business Digital ; Logistique, innovation et 
Développement France ; iT et Télécoms

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

après avoir célébré à l’unisson avec les 
opérateurs les 50 ans du Marché, de la 

T r o I s  Q u E s T I o N s  à . . .  
A N N E - L A u r E  J o u m A s
  DIRECTRICE EXECUTIVE EN CHARGE DE LA STRATEGIE, DIRECTRICE 
DE LA BU DEVELOPPEMENT, INNOVATION ET TRANFORMATION                                  

Grande Table au Grand Palais, nous allons 
amorcer un virage stratégique qui débutera 
dès 2020 et projettera le Marché jusqu’en 
2035. En effet, sous la direction et l’impulsion 
du Président Layani, et en collaboration avec 
le comité de direction de la SEMMaRiS, nous 
avons défini les grandes orientations stra-
tégiques qui modèleront le Marché pour la 
décennie à venir. 

Par ailleurs, je piloterai avec les équipes 
de la BU Développement, innovation et 
Transformation, les grands chantiers de 
développement, de business digital et de 
e-commerce, d’optimisation des outils digi-
taux et d’amélioration de l’expérience ache-
teur. L’année 2020 sera également marquée 
par des événements impor tants pour le 
Marché, avec notamment l’inauguration du 
pavillon de la découpe du cochon et nous 
poursuivrons notre développement en région 
avec notamment le lancement d’une collabo-
ration avec le Min de Châteaurenard. 
Une année 2020 qui s’annonce donc dense 
et passionnante !

    uN ToIT vErT sur LE mArché dE ruNgIs

Dans le cadre de son projet « Rungis Green Business », le Marché de Rungis 
se dote d’un toit végétalisé.
C’est la toiture terrasse du centre de formation Rungis académie qui a été 
choisie par la SEMMaRiS pour recevoir cette végétation.
Ce tapis végétal esthétique et écologique est un complément de biodiversité 
qui permet de lutter au quotidien contre l’effet de serre.

C O M M U n I C At I O nANToINE d’AgosTINo, uNE FIgurE 
du mArché Nous A QuITTé

C’est avec une immense 
tristesse que le Marché de 
Rungis a appris la dispari-
tion d’antoine d’agostino, 
patron de la Cave de 
Rungis. 
ayant commencé à tra-
vailler dès 12 ans, il était 
l’un des rares témoins du 

déménagement des Halles à Rungis. il a su faire ray-
onner notre marché en partageant avec nous tous sa 
passion pour le vin et sa bonne humeur. ll restera sans 
doute dans notre mémoire comme l’une des figures 
emblématiques de notre marché. Cher antoine, tu vas 
nous manquer… ton souvenir restera à jamais gravé 
dans nos cœurs et dans l’histoire de Rungis.
L’ensemble du Marché de Rungis adresse ses senti-
ments les plus affectueux à ses proches, amis et famille. 
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un nouveau service au cœur du marché
C’est une nouveauté pour le Marché de Rungis : une crèche inter-
entreprises ouvrira ses portes au dernier trimestre 2020. Elle sera gérée 
par l’entreprise privée Kids’up, qui a déjà 14 crèches en ile-de-France.
Facilement accessible, elle sera située dans le bâtiment H0 de la zone 
administrative, à proximité du futur établissement hôtelier. La crèche 
accueillera les enfants des salariés au cœur d’un nouvel environnement 
porteur d’une volonté de « transformation verte ».

un accueil de qualité
La crèche sera divisée en deux sections « bébés » et « moyens-grands » 
lui permettant d’accueillir 39 enfants, dans de grands espaces adaptés 
à leur âge et leurs besoins. L’aménagement de l’espace répondra à 
l’accueil des enfants de façon spécifique pour chaque tranche d’âge. 
Entourés par des professionnelles expérimentées de la petite enfance, 
les enfants évolueront dans une structure moderne et lumineuse, avec 
deux grands espaces de vie, une salle de motricité, une salle de jeux 
d’eau et deux jardins privatifs. 

une crèche pensée pour les entreprises de la zone
Les horaires d’ouverture et de fermeture de la crèche seront adaptés 
aux besoins et pratiques des entreprises du Marché avec la possibilité 
d’un accueil très matinal des enfants.

Située dans le Val-de-Marne non loin du marché de Rungis, l’Ecole nationale vétérinaire de Maisons-alfort forme également les futurs vétérinaires 
à la sécurité sanitaire des aliments, de la production à la consommation. 

La sécurité de la chaîne alimentaire s’étend en effet de l’alimentation des animaux jusqu’à la santé de ceux qui les consomment.

L’EnVa souhaite que les apports théoriques soient illustrés par un contact direct et physique avec la réalité des filières. Des stages ont lieu sur la 
partie amont en élevage et à l’abattoir. Sur l’aval, le marché de Rungis a suscité l’intérêt de l’EnVa pour l’approche des maillons de la distribution 
et de la transformation.

Prochainement, des visites du marché par des étudiants de 3ème et 4ème année seront réalisées.

Si votre entreprise souhaite soumettre des sujets de recherche ou de thèse aux étudiants vétérinaires, il suffit de contacter Julie Hanot : 
julie.hanot@semmaris.fr. - 06 77 05 56 52

Les places seront proposées aux entreprises du Marché de Rungis, qui 
pourront les réserver pour leurs salariés : les entreprises bénéficieront 
ainsi d’un service d’accompagnement à la parentalité qui fidélisera 
leurs salariés et facilitera les recrutements. La participation financière 
dont elles devront s’acquitter donnera droit à des aides fiscales, leur 
permettant de récupérer jusqu’à 83% du montant initial. Les salariés, 
quant à eux, pourront profiter de ce service aux mêmes tarifs qu’en 
crèche municipale.

Les places seront réservées par les entreprises pour un accueil régulier, 
à temps partiel ou complet, en fonction des besoins de leurs salariés. 
Pour les entreprises utilisatrices du service, la crèche pourra accueillir 
également d’autres enfants en réponse à des besoins occasionnels (de 
sociabilisation) ou d’urgence (moyen de garde habituel défaillant...).

m pour « marché de rungis » !
Chaque crèche Kids’up, porte le nom d’une fleur dont la 1° lettre est 
l’initiale du lieu où elle se situe. nous vous invitons à nous faire parvenir 
vos idées de noms, questions, intentions de réservations à contact@
kidsup.fr. 

Le nom de la crèche sera dévoilé à l’occasion de la réunion d’informations 
prévue courant janvier, qui aura lieu dans les locaux de la Tour Rungis.

    uNE crèchE ouvrE sEs PorTEs sur LE mArché dE ruNgIs

    L’EcoLE NATIoNALE véTérINAIrE sE rAPProchE dEs FILIèrEs 
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4 F O C U s

Du 15 novembre au 15 mars, le “Plan neige et Verglas” est mis en 
œuvre par la SEMMaRiS qui définit les conditions de circulation sur 
l’ensemble du Min.
Les véhicules de voirie affectés au service hivernal sont déployés 
simultanément sur 2 circuits permettant des durées d’intervention 
compris entre 5 heures et 8 heures. 
73 kilomètres de voiries sont ainsi traités ; les temps de retour à des 
conditions normales de circulation restent dépendants de l’intensité 
des per turbations climatiques (chutes de neige, températures 
négatives…).
Les voiries du Min sont classées en 4 catégories :
1. voiries prioritaires,
2. rampes et accès difficiles aux parkings et bâtiments,
3. parkings et voiries secondaires,
4.  parkings des concessionnaires, abords de bâtiments et aires de 

manutention.
La catégorie 4, ne bénéficie pas d’opérations de salage ou de 
déneigement spécifiques ; il appartient aux concessionnaires de 
s’équiper ou de s’organiser pour saler/déneiger les abords immédiats 
de leur magasin et/ou de leur entrepôt. En cas de besoin, 130 bacs 
à sel sont répartis sur l’ensemble du Min (Cf. annexe 17-titre iV du 
règlement intérieur du Min) :
“ afin de maintenir en état les abords immédiats de leurs locaux 
sur une largeur minimale de 1,50 mètres, par temps de neige ou 
de verglas, les titulaires d’emplacements privatifs, ou les occupants 
sont tenus : 
a)  de s’organiser pour déneiger et déverglacer les abords extérieurs 

de leurs locaux, 
B)  de répandre le sel de déneigement qu’ils détiennent ou mis à 

disposition par le gestionnaire du marché. 

Par temps de neige ou de verglas, il est interdit de répandre de 
l’eau sur les trottoirs, accotements ou toute autre partie de la voie 
publique ”.
Toutes ces interventions trouvent naturellement leurs limites face à 
une pluie verglaçante ou à une pluie tombant sur un sol déjà gelé. 
Prudence et vigilance de tous restent donc de mise, chacun doit 
adapter sa conduite en fonction des conditions de circulation (vitesse 
réduite, pneus neige etc.) et ainsi faciliter le passage des engins de 
salage ou de déneigement.

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

Août 2019 Cumul au variation
08-2019 08-2018 31-08-2019 31-08-2018 annuelle (%)

ArrIvAgEs    

Fruits et légumes 102 177 (p) 107 063 860 919 (p) 863 581 -0,31% (p)

Produits carnés 18 826 19 240 209 830 208 947 0,42%

Produits laitiers et avicoles 6 056 5 591 53 522 47 777 10,73%

Produits traiteurs 4 573 4 604 46 195 52 447 -13,53%

Produits de la mer et d'eau douce 3 495 3 467 36 898 36 674 0,61%

TOTAL 135 127 139 965 1 207 364 1 209 426 -0,17%

Fleurs Coupées 4 982 513 5 995 530 76 376 518 82 897 184 -8,54%

Plantes en pot 381 650 554 272 7 984 969 9 496 934 -18,94%

NEIgE ET vErgLAs :  cE QuE dIT LE régLEmENT

Le service Environnement rappelle la modification apportée au 
règlement intérieur et validée dans le cadre de l’arrêté préfec-
toral n°2019-2733 du 29 août 2019.

TITRE IV : Neige et verglas
En complément des mesures prises par le gestionnaire du 
marché pour assurer les conditions optimales de circulation, 
tout titulaire d’emplacement est tenu de participer aux opéra-
tions de déneigement et de lutte contre le verglas.
afin de maintenir en état les abords immédiats de leurs locaux 
sur une largeur minimale de 1,50 mètres, par temps de neige 
ou de verglas, les titulaires d’emplacements privatifs, ou les 
occupants sont tenus :
a) de s’organiser pour déneiger et déverglacer les abords exté-
rieurs de leurs locaux,
B) de répandre le sel de déneigement qu’ils détiennent ou mis 
à disposition par le gestionnaire du marché.
Par temps de neige ou de verglas, il est interdit de répandre 
de l’eau sur les trottoirs, accotements ou toute autre partie de 
la voie publique.

NdLr :  nous vous rappelons que le règlement intérieur du Min 
de Rungis, modifié chaque année, est consultable en ligne sur 
le site opérateurs.

  (p)= provisoire : des volumes d’arrivages sont en attente de consolidation


