
50 ans de festivités ... en images 
À partir de janvier, l’intégralité du Marché a été habillé aux couleurs des 50 ans et Durant 50 jours  P2    

Le 17 mars, la plus grande table du monde à Rungis pour ses 50 ans • De mars à novembre, les secteurs s’animent et 
participent aux festivités des 50 ans ! P3  Rungis au Grand Palais pour clôturer les 50 ans  P4
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Entre nous
« Le futur appartient 
à celui qui a la plus 
longue mémoire » 
disait Friedrich Nietzche  
C’est dans cette optique que j’ai 
souhaité que pour les 50 ans de Rungis 
on puisse faire vivre convenablement la 

mémoire de notre Marché.  Pendant toute l’année nous avons mis 
en lumière par différents biais les origines et l’histoire de notre 
marché, et des toutes ces femmes et ces hommes qui ont contribué 
à son succès.
Une fois de plus, nous avons montré de quoi nous étions capables 
d’accomplir ensemble : Nous avons remporté le Guinness World 
Record de la plus grande table du monde avec un banquet de  
401 mètres qui a mis à l’honneur les produits de tous les secteurs 
de notre Marché. Nous avons célébré avec le Président de la 
République le 1er mai à l’Elysée, pour soutenir l’apprentissage et la 
promotion et la sauvegarde de nos savoir-faire, et enfin nous avons 
pu accomplir l’inimaginable : faire retourner le Marché à Paris le 
temps d’un week-end avec le Festival du Bien manger - Rungis au 
Grand Palais. 
L’engouement du grand public pour tous ces évènements ont montré 
à quel point notre Marché est un repère pour la sauvegarde d’un 
modèle alimentaire de qualité français. Je tiens à remercier à tous les 
grossistes, operateurs, et employés pour faire rayonner au quotidien 
le Marché de Rungis en France comme dans le monde entier ! 
Un autre grand philosophe, Antonio Gramsci soutenait que « celui 
qui ne sait pas d’où il vient ne peut savoir où il va », au passage au 
2020, je suis persuadé que nous rappeler l’histoire du Marché va 
nous permetre de nous lancer avec plus de force et conviction dans 
les prochains cinquante années ! 
Quoi de mieux pour clôturer cette année qu’une Edition spéciale 
50 ans de Rungis, qui restera pour toujours gravée dans nos 
mémoires ! 
Je vous souhaite à tous une excellente année et plein de bonheur et 
continuons à partager la valeur du bon ! 
Bien à vous, 

Edito

Stéphane Layani
Président Directeur Général de la SEMMaRiS
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22 C o m m u n i C at i o n

Durant 50 jours, un photocall ambulant a sillonné le Marché, permettant de 
repartir avec une photo aux couleurs du 50ème anniversaire. 

En parallèle une cinquantaine de « figures » du Marché ont réalisés une 
interview : « le bonheur est dans nos assiettes ». Ces minis-vidéos ont été 
relayées en mars sur les réseaux sociaux pour mettre en lumière celles et 
ceux qui font Rungis. De nombreuses photos et vidéos d’archives ont égale-
ment été relayées en ce mois anniversaire. 

Début Mars, la Tour de Rungis a été habillée aux couleurs des 50 ans !

5 0  a N s  d E  f E s t i v i t é s  . . .  
E N  i m a g E s
  À PaRtiR dE JaNviER, L’iNtégRaLité du maRché a été habiLLé aux couLEuRs 
dEs 50 aNs                                  

chiffREs cLEs 

2,9 Millions d’€  
d’équivalent publicitaire  

en relations presse  
entre janvier et avril 2019

+ 125 retombées médias  
sur la Grand Table

+ Près de 300 000 vues  
sur nos réseaux sociaux  
lors de la Grand Table
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3C o m m u n i C at i o n

    LE 17 maRs, La PLus gRaNdE tabLE du moNdE À RuNgis PouR sEs 50 aNs

    dE maRs a NovEmbRE, LEs sEctEuRs s’aNimENt Et PaRticiPENt 
aux fEstivités dEs 50 aNs !

afin de célébrer dignement son 50ème anniversaire, Rungis a installé la plus Grande Table du 
monde à l’intérieur même du Marché, entre deux pavillons de fruits et légumes. Un événe-
ment convivial pour fêter notre anniversaire tous ensemble ! 

Le déjeuner réalisé avec les produits de Rungis et servi par les élèves 
de l’école FERRanDi, a mis en avant tous les secteurs du Marché. 

Ce record à battre a été un alibi impactant pour les médias et l’effet 
« record » une porte d’entrée pour médiatiser l’opération auprès 
de la presse !

avec la coordination et la par ticipa-
tion de STRaTEGiE GOURMET, tous les 
secteurs du Marché ont proposés des 
journées d’animations dans les secteurs ! 
L’occasion de remercier les acheteurs avec 
la présence des équipes de Rungis accueil. 

Garantir le bonheur
dans nos assiettes

Invitation

uN 

gRaNd mERci  

À Nos PaRtENaiREs !  

Et à tous ceux qui nous 

ont aidé à financer ces 

opérations.
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    RuNgis au gRaNd PaLais PouR cLÔtuRER 
LEs 50 aNs

4 C o m m u n i C at i o n

Le Marché de Rungis est revenu à Paris le temps d’un week-end dans un lieu des
 plus mythiques : le Grand Palais !

Fin novembre, à quelques semaines des fêtes de fin d’année, le grand public a 
pu venir « faire ses courses » directement auprès des grossistes de Rungis, mais 
également déguster des plats préparés 
par des chefs à partir des produits du 
Marché.

Plus de 30 500 visiteurs se sont rendus 
sous la grande verrière sur un espace 
dédié de 15 000 m². Les 120 exposants 
se sont activés pour redonner vie au 
Marché de Rungis à Paris. Les visit-
eurs ont profité de plus de 20 ateliers 
« découvertes » et d’un espace enfants, 
mais aussi d’un food-court de saison et 
de découvertes gustatives avec plus de 
15 paillottes

chiffREs cLEs 

1,2 Millions d’€ d’équivalent 
publicitaire en relations presse

+ 250 retombées médias

+ de 8 millions de vues  
en affichage publicitaire

Près de 3 millions de vues  
sur nos réseaux sociaux 

Et des 
milliers de 

petites attentions pour les acheteurs du Marché tout au  long de l’année :  goodies, entrées  
gratuites…


