
 

AVIS DE PUBLICITE 
APPEL A CANDIDATURES  

[ RESTAURANT A CONSTRUIRE DE 330 M² AU CŒUR 

DU SECTEUR HORTICULTURE & DECORATIONS ] 

En tant que professionnel reconnu dans le milieu de la restauration, vous 
êtes intéressé pour développer une offre de restauration sur le Marché 
International de Rungis. 

 
En application de la réglementation en vigueur, la SEMMARIS entend 
délivrer le titre d’occupation pour l’emplacement ci-après mentionné 
après une procédure de sélection préalable des occupants. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE MARCHE INTERNATIONAL 

DE RUNGIS 

● Rungis est le plus grand marché de 

produits alimentaire frais du monde : 

symbole majeur de la gastronomie française, 

regroupant une diversité de produits sans 

équivalent, tant en termes de nature (fruits 

et légumes, poissons, produits traiteur, 

viandes, fromages…), que de volume (plus de 

2,5 millions de tonnes de produits y 

transitent chaque année !) 

● Une infrastructure logistique 

performante, au cœur du réseau autoroutier 

francilien (A6, A86…) et à 7 km de Paris.  

 

  

 

POURQUOI S’IMPLANTER 

A RUNGIS ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Une adresse 
prestigieuse 

Un pôle de compétence 
unique 

Au cœur d’un 
réseau  
exceptionnel 

Des infrastructures 
modernes et 
adaptées 

Le leader  
mondial du frais 

Un rayonnement  
national et 
international 

LES CARACTERISTIQUES GENERALES DU 

RESTAURANT 

● Type d’emplacement : Dans le secteur Horticulture et Décorations, 

entre l’avenue de la Villette et l’avenue des Pépinières, 

emplacement livré brut, clos et couvert neufs, disponible en avril 

2022 à usage de restaurant  

Surface totale : 330 m² de plain-pied  
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Localisation de l’emplacement 



 
 
Avec 9,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires, 1.200 entreprises implantées, 12.000 salariés, le Marché International de Rungis est le 
plus grand marché de produits frais au monde. 
 
Ouvert 7 jours sur 7 et 24h/24, le Marché International de Rungis est très diversifié – tant en termes d’activités (5 secteurs produits), 
de clientèles (issues du commerce de détail, de la restauration, des grandes et moyennes surfaces), de modes de vente (e-commerce ; 
vente physique et livraison), que de zones de chalandise (65% des ventes destinées à l’Ile-de-France, 25% à la province et 10% à 
l’export). 
 
Il jouit d’une très forte notoriété et image en France et à l’International, tant auprès des professionnels de ses filières que du grand 
public. 
 
Ainsi, à titre d’exemple, le Marché bénéficie de 80% de notoriété spontanée auprès des français (et de 95% auprès des franciliens) et 
de 93% d’image positive. 
 
 
 
Les restaurants contribuent au dynamisme du Marché, à son image et à la qualité de service : 7 000 m² sont dédiés à la restauration 
sur le Marché. En effet, en 2020, on compte 18 restaurants proposant des offres culinaires variées : cuisine traditionnelle, cuisine 
italienne, poissons, triperie mais aussi des gammes de restaurant diverses : restaurant traditionnel, bistrot, brasserie, snack 
permettant de répondre à différents besoins.  
 

 
 

Chiffre d’affaires moyen des restaurants du Marché : 1.000.000€ 
1.200.000 € en moyenne pour les restaurants traditionnels 
Potentiel : 1,5-1,7M€ selon la gestion et la capacité à capter les audiences 
 
Restaurants traditionnels : 

▪ Restaurant de type bistrot basé sur une cuisine du terroir de qualité ouvert en 2016 lequel compte en moyenne 90 
couverts le midi pour un ticket moyen de 60 euros.  

▪ Restaurant spécialisé dans la viande de qualité ouvert en 2009 lequel compte en moyenne 130 couverts le midi pour un 
ticket moyen de 50 euros par personne. 

▪ Restaurant de type bistrot basé sur une cuisine simple ouvert en 2007 lequel compte en moyenne 120 couverts pour un 
ticket moyen de 21 euros. 

 
Les restaurants du Marché réalisent leur chiffre d’affaires essentiellement sur un service, celui du midi – sur 5 jours par semaine. 
 
[Données 2018 – Ne tient pas compte des chiffres depuis la crise sanitaire] 

 

 

 

LE MARCHE DE RUNGIS EN CHIFFRES 

 

 

 

 

 

 

  

LES RESTAURANTS DU MARCHE EN CHIFFRES 
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▪ L’emplacement sera mis à disposition à compter du deuxième trimestre 2022 
▪ L’emplacement est livré neuf, sans aménagement intérieur 
▪ L’aménagement intérieur (fluides compris) sera à prévoir par le futur occupant et 

restera entièrement à sa charge, ainsi que la pose d’enseigne. La SEMMARIS 
restera disponible pour que les travaux effectués par ses soins correspondent aux 
attentes du futur occupant, notamment au regard de l’aménagement des 
réseaux.  

▪ Une demande d’autorisation de travaux devra être formulée auprès des services 
de la SEMMARIS qui pourra, si nécessaire, formuler des prescriptions.  

▪ Les aménagements intérieurs devront incarner l’image de marque du secteur, 
par la mise en valeur de fleurs, végétaux, feuillages…et se démarquer d’un 
point de vue architectural, par rapport à l’offre existante. 
 

Activité autorisée dans l’emplacement : Restauration assise 
La restauration à emporter et/ou l’activité de traiteur pourra compléter l’offre de 
restauration assise. 
 

 

 

LES CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION 

● Le Marché International de Rungis est soumis à une réglementation nationale stricte découlant notamment de plusieurs 

textes légaux, dont le code de commerce (articles L.761-1 et suivants) et l’arrêté du 13 juin 1969 listant les produits vendus 

dans les MIN de France. 

● Le Marché International de Rungis dispose d’un règlement intérieur qui s’impose à l’ensemble de ses occupants, 

consultables au lien suivant : https://www.rungisinternational.com/wp-content/uploads/2017/09/Reglement_interieur.pdf et 

de règlements sectoriels. 

 

 

 

 

LES CONDITIONS COMMERCIALES D’OCCUPATION 

● Type de contrat : Convention d’occupation autorisant l’exploitation de l’emplacement pendant 12 ans sans reconduction 

possible. 

● Tarifs applicables en 2021 selon arrêté préfectoral n°2020 – 3845 du 21 décembre 2020 et incluant : 

-302,96€ HT/m² par an au titre des redevances fixes d’occupation (applicable sur toute la surface de 330 m²). 

 

Les redevances sont payables mensuellement et à terme échu. 

 

Une redevance équivalente à 2% du chiffre d’affaires hors taxes par an sera également due par le Concessionnaire 

annuellement. 

 

 

 

 

 
     

        

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

        

 

 

 

LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L’EMPLACEMENT 

 

 

 

 

 

 

  

A noter : Toute précision 

relative aux conditions 

d’occupation peut être 

demandée auprès des 

contacts référencés dans le 

présent avis  

 

 

 

 

 

 

  

SEMMARIS – Direction commerciale 

Date de mise en ligne : 05/07/2021 

Le restaurateur devra : 

-Porter des valeurs de respect de saisonnalité des produits, 

-Être promoteur des filières de type « agriculture durable, biologique », 

-Proposer des plats mettant en valeur les végétaux avant les produits carnés, et ce, afin, de répondre à la demande des 

consommateurs dits « végétariens », « vegan », « fléxitariens ». 

-Proposer une carte dont les tarifs restent accessibles au plus grand nombre 

 

 RESTAURATION SOUHAITEE 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.rungisinternational.com/wp-content/uploads/2017/09/Reglement_interieur.pdf


 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

  

PLAN ET VISUEL DES EMPLACEMENTS 

 

 

 

 

 

 

  

Plans et visuels non 

contractuels 
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LA PROCEDURE D’ATTRIBUTION DE L’EMPLACEMENT 

ETAPE 1 – J + 0 : Mise en ligne de l’annonce sur www.rungisimmobilier.com par la SEMMARIS. 
 

ETAPE 2 – Entre J + 0 et J + 72 : Tout opérateur intéressé constitue un dossier de candidature tel que mentionné dans l’annonce. 
 

ETAPE 3 – Jusqu’à J + 72 : L’opérateur économique communique son dossier de candidature à la SEMMARIS, selon les modalités 
mentionnées dans l’annonce. Tout dossier transmis hors délai, c’est-à-dire au-delà de 72 jours après la mise en ligne de 
l’annonce, est rejeté par la SEMMARIS. 
ETAPE 4 – Après J + 72 : La SEMMARIS analyse les dossiers de candidature, conformément aux critères de sélection définis dans 

l’annonce. La SEMMARIS attribue l’emplacement à l’opérateur ayant présenté la meilleure proposition. 
 

 

 

 

 

LE DOSSIER DE CANDIDATURE A CONSTITUER 

L’opérateur économique constituera le dossier de candidature suivant : 

● Pièces administratives : 

- Statuts et extraits K-BIS de moins de trois mois 

- Le Chiffre d’Affaires global et le bilan des 3 dernières années 

- La preuve que l’opérateur est à jour de ses obligations fiscales et sociales 

- Les candidats devront s’engager à respecter l'ensemble des prescriptions posées par le cahier des charges et le règlement général sur la 

protection des données personnelles 

● Pièces liées au projet :  

- Une présentation de l’intérêt de l’opérateur pour le MIN de Rungis, l’emplacement concerné  

- Une présentation du Chef et de son activité actuelle : revue de presse/ communautés (nombre, typologie) sur les réseaux sociaux /plan de 

communication proposé pour lancement du restaurant/plan de communication annuel prévisionnel 

-Une présentation de l’offre de restauration que vous comptez proposer sur le Marché (menu, tarifs) avec ticket moyen prévisionnel 

-Une présentation des futurs aménagements proposés dans l’emplacement : moodboard 

- Un plan de communication dans le cadre de l’ouverture du restaurant et un plan de communication dans le cadre de l’exploitation générale 

● Testing :  

Les candidats devront éventuellement présenter, sur rendez-vous fixé par la Direction Commerciale, un menu « test » permettant d’évaluer 

en situation réelle le respect des critères imposés et l’adéquation entre l’offre proposée et l’image de marque Rungis. 

Le dossier de candidature devra impérativement être envoyé avant le 15 septembre 2021 à 16 heures, par voie électronique avec demande 

d’accusé de réception, et à l’adresse suivante : co.bui@semmaris.fr 

CONTACT - Relation clientèle 

 

Mr Erwan TANGUY 

Direction Commerciale – Directeur commercial 

erwan.tanguy@semmaris.fr 

01 41 80 88 94 - 06 68 49 40 95 

 

Mr Thomas BELTRAMELLO 

Direction Commerciale – Chargé de missions 

commerciales 

thomas.beltramello@semmaris.fr 

+33(0)1 41 80 81 67 - +33(0)6 44 51 77 21 

 

REPONSE A ADRESSER A : 

 

Mme Lorène BRAZDA 

Direction Commerciale – Responsable administratif 

co.bui@semmaris.fr  

 

 

 

LES CRITERES D’ATTRIBUTION DE 

L’EMPLACEMENT  

L’emplacement sera attribué à l’opérateur ayant présenté la 

meilleure proposition au regard des critères suivants : 

Critère Pondération 
La qualité du projet présenté : cohérence du projet 
dont intérêt pour le MIN, expérience et renommée 
dans le monde de la restauration, qualité et 
originalité de la proposition  

50% 

Solidité et garantie financière 30% 
RSE : nombre de salariés sur site, lutte contre le 
gaspillage alimentaire, logistique urbaine propre, 
innovation, etc. 

10% 

Testing soit qualité des produits, du menu, de la 
présentation 10% 
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