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L’édito du président
Par Stéphane Layani, Président
du Marché international de Rungis

Derrière le handicap, des
compétences... et des hommes
C’est avec un grand enthousiasme que j’ai
lancé, à l’occasion de la Semaine européenne
pour l’emploi des personnes handicapées
(SEEPH), une campagne de sensibilisation
à Rungis pour faire changer le regard sur l’emploi de personnes en
situation de handicap. Ce sujet me tient à cœur depuis longtemps, et
s’inscrit de manière cohérente dans la politique RSE volontariste que
je mets en œuvre depuis 2013.
Cette campagne est l’occasion de rappeler que les travailleurs handicapés, sont souvent très adaptables et investis, du fait de l’énergie
qu’ils ont à déployer pour faire oublier leur différence dans leur quotidien, et pourtant fortement touchés par le chômage Ils sont déjà
bien présents sur le Marché, mais je souhaite qu’ils soient encore plus
nombreux. Derrière le handicap, il y a des vraies compétences et surtout… des hommes et des femmes ! L’humain est depuis toujours au
cœur du succès de notre Marché.
C’est aussi dans le sens d’une meilleure adaptation à leurs contraintes,
que je m’attèle, depuis plusieurs années, à faire évoluer les outils de
travail des salariés du Marché qui les utilisent, qu’ils soient handicapés ou non. Réduction de la pénibilité, amélioration du bien-être au
travail et préservation de la santé dans un contexte sanitaire inédit
sont devenus des enjeux prioritaires pour la SEMMARIS. Le Secrétaire
d’Etat à la Santé au travail, M. Laurent Pietraszewski, a pu apprécier
nos avancées en la matière lors de sa visite du 6 Novembre dernier.
C’est AVEC et POUR les opérateurs que nous parviendrons, au fil du
temps, à rendre le travail plus agréable à celles et ceux qui œuvrent
chaque jour à la réussite des entreprises du Marché !

Le chiffre du mois

100%

des biodéchets devront être valorisés
par les professionnels en compost,
méthane ou digestat, à l’horizon 2025.
(lire également en pages intérieures)
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En direct de Rungis & Co
La pépinière-incubateur de Rungis

Greenvillage, un outil logiciel pour réduire la démarque
des fruits et légumes
et fournisseur. « L’application donne accès en un clic et en
temps réel à l’état des stocks et de la démarque », détaille
Mejda Naddari. Un algorithme breveté, alimenté d’une
part par les données internes du magasin (historiques
des ventes, saisonnalité, démarques, etc.) et d’autre
part par des informations externes (météo, contexte
sanitaire), permet de prévoir les commandes nécessaires et d’en informer les fournisseurs. « L’application
donne même accès à des fonctionnalités pour préremplir
des commandes et calculer automatiquement les prix de
vente conseillés », précise la présidente de l’entreprise.
Selon cette dernière, l’outil permet d’obtenir une diminution moyenne de la démarque de 30%, mais aussi
de limiter considérablement le temps consacré chaque
jour aux commandes. « Sur un secteur dépourvu jusquelà de langage commun, nous aidons à structurer la relation entre les opérateurs mais aussi l’offre de produits »,
assure Mejda Naddari. L’entreprise cible particulièrement le couple grossistes/primeurs, « des spécialistes
des produits qui peuvent ainsi se concentrer sur les questions d’approvisionnement et de relations clients », estime
la co-fondatrice, qui compte s’appuyer sur sa présence
à Rungis pour faciliter son développement commercial.
Un contrat-cadre est aujourd’hui en cours d’élaboration
à destination des primeurs.

Créée en 2018, la société Green Village s’est implantée au sein de la pépinière de Rungis en juin dernier.
« Depuis deux ans et demi, nous investissons en R&D dans
la mise au point de notre solution logicielle de gestion des
flux dédiée aux fruits et légumes », explique la présidente
et fondatrice Mejda Naddari. « L’outil est désormais
opérationnel et nous le testons aujourd’hui auprès de nos
partenaires », explique cette experte du commerce des
produits frais, ancienne directrice de magasins mais
aussi d’enseigne (Bio c’Bon).
Son expérience du monde du retail a conduit Mejda
Naddari à réfléchir à un outil permettant de fluidifier les
relations entre acheteurs et fournisseurs et ainsi limiter
la démarque et le gaspillage alimentaire. « La gestion des
stocks des fruits et légumes est souvent réalisée de façon
rudimentaire en magasin, sur un fichier EXEL ou même
sur papier, alors que ces produits réclament beaucoup de
réactivité dans les réassorts », souligne l’entrepreneuse.
« Du coup, soit on se limite et on est obligé de multiplier les
achats d’appoint pour éviter les ruptures, soit on se couvre trop en produits au risque d’aboutir à une importante
démarque, voire d’avoir à jeter. »
La solution logicielle SaaS mise au point par Green
Village se propose de réduire ces risques en amont en
fluidifiant les relations commerciales entre distributeur

FOCUS
Réouverture
des restaurants
du Marché

L’ACTU DU MOIS
La déclaration automatique
de mes arrivages, c’est possible !
Vous saisissez déjà dans votre propre logiciel de gestion les produits
entrants dans votre entreprise ?
Il est sûrement possible d’exporter informatiquement ces données
vers le logiciel de la SEMMARIS STAR pour les statistiques d’arrivage.
Vous éviterez alors une saisie manuelle supplémentaire.
La marche à suivre est en ligne dans votre espace opérateur dans
l’onglet bibliothèque.
Vous êtes intéressé, connectez-vous et adressez votre demande à
star@semmaris.fr
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La cellule interministérielle de crise
a décidé d’accorder une dérogation
aux restaurants du MIN pour leur
permettre de poursuivre leur activité. Cette exception a été accordée
en considérant que les restaurants
du marché sont assimilables à des
restaurants d’entreprise : ils sont
donc réservés aux opérateurs, à
leurs salariés, à leurs clients ainsi
qu’aux routiers (détenteurs d’une
carte d’acheteur). Ils doivent se conformer au même protocole sanitaire
que les restaurants d’entreprise.
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3 QUESTIONS À ...
Pauline Jacquemard, directrice RSE et Innovation
Pouvez-vous vous
présenter ainsi que
votre parcours en
quelques mots ?

Quel est le périmètre de votre fonction
et quelles seront vos principales missions ?

Je suis diplômée de l’école
d’ingénieurs AGROSUP Dijon. J’ai débuté ma carrière
en marketing dans le groupe de restauration ELIOR. En
2012, j’ai intégré le service Marketing et Communication
de la SEMMARIS, avant d’être promue Directrice du service Marketing et Stratégie Digitale en 2016. J’y ai conduit
de nombreux chantiers structurants comme la refonte
de l’identité visuelle du Marché et de la plateforme de
marque mais également l’organisation des événements
du cinquantième anniversaire du Marché.
Sous l’impulsion du Président Stéphane Layani, j’ai également accompagné la mise en oeuvre des plans stratégiques RSE du Marché en 2013 et 2016, le plan Rungis
Green Business, dont les actions phares (création de
Rungis & Co, ouverture du Pavillon Bio, véhicules électriques en autopartage…) ont permis à la SEMMARIS de
passer un cap sur les sujets « développement durable ».
J’ai pris mes nouvelles fonctions de Directrice RSE et
Innovation en Septembre 2020.

EN BREF
Solution “anti-casse”
pour palette
Dans le cadre du concours « design 0 déchets » dont
le marché de Rungis est partenaire, une solution
pour monter et stabiliser les palettes avec des colis
de tailles différentes a été proposée (SAPN : Système
d’Attache pour Palettes Normalisées). Le système de
fixation comprend un filet, des attaches et des sangles ajustables en aramide. Simple et facile à utiliser,
il peut être mis en place et retiré rapidement par un
seul manutentionnaire. Il permet d’éviter l’utilisation
de plastique. Les concepteurs de ce filet sont à la
recherche d’entreprises qui pourraient évaluer leur
projet et le cas échéant tester le prototype.
Une vidéo de présentation est disponible en ligne :
https://vimeo.com/426326494
Si ce filet vous intéresse, laisser un message à julie.
hanot@semmaris.fr ou au 06 77 05 56 52
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J’ai été recruté pour prendre la tête d’une nouvelle direction commerciale, dont l’activité relevait jusqu’à présent
de la BU immobilière. Je la représenterai notamment au
sein du comité exécutif de la Semmaris. Le service, qui
compte une dizaine de collaborateurs, a pour mission
d’accompagner les projets immobiliers du Marché, ceux
déjà actés en particulier dans le cadre du plan Rungis 2025,
mais aussi ceux à venir. Mon rôle consistera également
à contribuer à l’élaboration de la stratégie commerciale
du Marché dans une période de profonds bouleversements des pratiques des consommateurs et des affaires.
J’espère que mon expertise du secteur agroalimentaire
permettra d’aider le Marché à faire les bons choix, notamment face aux défis numérique et écologique.

Quels sont les projets phares
pour l’année à venir ?
L’année 2021 sera consacrée à la formalisation de notre
stratégie RSE et Innovation, avec la réalisation d’un certain nombre de diagnostics et d’études qui permettront
de définir en collaboration avec le comité de direction de
la SEMMARIS, les grands chantiers à mener sur Rungis
ces prochaines années. Nous allons ainsi réaliser le premier bilan carbone de nos activités et celles du Marché,
qui sera partagé avec les entreprises et nous permettra de mettre en place un plan d’action ambitieux de
réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Des
actions vont également être menées pour renforcer la
présence d’entreprises, de produits et services responsables au sein du Marché, en travaillant notamment sur
des projets de certifications environnementales et qualité applicables aux entreprises. Des études sont également en cours sur le volet traitements de nos déchets
pour l’implantation sur Rungis de solutions de traitement en économie circulaire (compostage, méthanisation, biogaz…). Des actions seront également mises en
œuvre sur le volet social, avec la poursuite des actions
de la SEMMARIS sur le volet emploi et formation, inclusion et qualité de vie.
Côté innovation, 2021 sera une année importante
pour l’incubateur de start-up Rungis & Co qui va déménager au cœur du Marché avec une offre et une animation intégralement redéfinie pour permettre à ce lieu
d’innovation de devenir une réponse du Marché aux
enjeux de transition alimentaire.
En résumé, une année 2021 qui s’annonce riche et passionnante !
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* allô ! : ouvrez les yeux !
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EVÉNEMENT

Le symbole

du handicap
acteurs de la politique de l’emploi
est le fauteuil
et du Handicap sont mobiliroulant.
80% des handicaps
sés pour prévenir et limiter les
sont invisibles !
effets de la crise économique et
s
ociale, et soutenir l’emploi des
personnes handicapées ainsi que
leurs employeurs, notamment
via de nouvelles aides dédiées au
Handicap : Aide à la mobilisation
des employeurs pour l’embauche des travailleurs handicapés (AMEETH) dans le cadre du plan France Relance,
Aide à l’alternance (contrats d’ apprentissage et de professionnalisation) mobilisable pour le public en situation
de Handicap.
A l’échelle du MIN de Rungis, la Direction des Ressources
Humaines de la SEMMARIS a profité de ce moment pour
sensibiliser et informer sur l’emploi des personnes en
situation de Handicap, avec une campagne d’affichage
de sensibilisation au Handicap visible sur tous les panneaux digitaux aux entrées du MIN, ainsi que dans les
différents Secteurs.

Semaine Européenne pour l’Emploi
des Personnes Handicapées 2020

allô !

Cette année, la Semaine Européenne pour l’Emploi des
Personnes Handicapées (SEEPH) s’est déroulée du lundi
16 novembre au dimanche 22 novembre 2020.
Depuis sa création en 1997, ce temps fort annuel
d’échanges et de partage permet de sensibiliser le public au Handicap en général et principalement à l’emploi
de personnes en situation de Handicap.
Trente ans après la loi de 1987, qui a instauré une obligation d’emploi de 6% de travailleurs handicapés, seuls
3,4% des emplois du secteur privé sont occupés par
des travailleurs handicapés. Un tiers des entreprises
comptent moins de 2% de travailleurs handicapés
dans leurs effectifs.
Dans le contexte actuel, le maintien dans l’emploi et
l’inclusion sont plus que jamais d’actualité. Tous les

Du 16 au 22 novembre 2020, c’est la semaine
européenne pour l’emploi des travailleurs handicapés.
Campagne réalisée par une entreprise adaptée qui emploie
80% de personnes en situation de handicap.

EA LES PAPILLONS DE JOUR

RUNGIS GREEN BUSINESS

à 100 % sous forme de compost, de méthane ou de
digestat. Afin d’accompagner les entreprises du Marché,
la SEMMARIS étudie des outils de valorisation sur site
de ces biodéchets, comme le déploiement de composteurs ou l’installation de plateforme de méthanisation
– biogaz. Ces solutions permettront en outre de réduire
notre empreinte carbone et de développer un modèle
de gestion de nos déchets en économie circulaire.
La saviez-vous ? la réduction des biodéchets peut
également passer par le don alimentaire des invendus
encore consommables. L’association A.N.D.E.S Potager
de Marianne, trie et valorise les invendus donnés par
les grossistes du MIN depuis 2008. Le don alimentaire
permet par ailleurs de bénéficier en contreparties
des dons d’une réduction d’impôt à hauteur de 60%.
N’hésitez pas à les contacter !
Sur les déchets plastiques des mesures doivent être
définies par décrets en 2021 afin de favoriser la réduction, le réemploi, la réutilisation et le recyclage des
emballages plastiques à usage uniques. La SEMMARIS
mène donc des réflexions pour implanter sur le Marché
des acteurs du recyclage des flux plastique, mais également cartons et bois. La société Eco2PR ancienne
strat up de Rungis & Co, étudie avec la SEMMARIS une
implantation à proximité du bâtiment A4 pour développer sa solution innovante de recyclage de polystyrène.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le Marché de Rungis
valorise 100% de ses déchets !
A l’occasion de la semaine européenne de réduction
des déchets du 21 au 29 novembre focus sur la gestion des déchets sur le Marché de Rungis.
Avec le tri à la source en constante augmentation, la rénovation du point emballage et les efforts constants des
opérateurs, les déchets produits sur le site se réduisent
chaque année et sont davantage valorisés. Aujourd’hui
63 % de la totalité des déchets du MIN font l’objet d’une
valorisation thermique permettant d’alimenter en chaleur l’intégralité du Marché, l’aéroport de Paris-Orly et de
communes à proximité.
Sur les 37% de déchets restants, 16% sont des biodéchets envoyés vers des voies de valorisation
matière. Ils alimentent des circuits à moins de 150 km
de Rungis, de compostage, de méthanisation et de
biogaz, permettant un retour à la terre du CO2 produit
par les déchets. Les 17% restants sont des matières
recyclées (cartons, bois, plastiques).
Dans les prochaines années la SEMMARIS va poursuivre
sa politique de réduction et de valorisation, au regard
notamment des évolutions législatives. Ainsi à l’horizon
2025 les professionnels qui détiennent ou produisent
des biodéchets devront justifier de leur va-lorisation

Plus d’infos : A.N.D.E.S Potager de Marianne
cedric.pechard@andes-france.com. Location de
compacteurs et bennes biodéchets afin d’aug
menter vos collectes : dominique.marty@semmaris.fr - Société Eco2PR - c.spiteri@eco2pr.com
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Rungis Accueil : Retour sur l’opération
commerciale du mois d’Octobre
Afin de soutenir et fidéliser les commerçants/
détaillants qui s’approvisionnent à Rungis,
l’équipe Rungis Accueil en étroite collaboration avec la Direction Marketing Digitale a
mis en place une opération commerciale sur
les rechargements de cartes au cours de la
semaine du 12 au 18 octobre 2020.
Cette opération qui s’adressait à tous les clients et usagers du Marché de Rungis, permettait de bénéficier de bonus d’entrées offertes lors des rechargements de cartes effectués à
Rungis Accueil et sur l’Espace Client en ligne www.myrungis.com

COMMUNICATION :
Une campagne via e-mailing a été envoyée à tous les clients et usagers du Marché le Lundi 12
octobre 2020 afin de relayer cette opération.
Pour compléter ce dispositif, des bannières publicitaires ont également été déployées sur le site
institutionnel www.rungisinternational.com et l’Espace Client en ligne www.myrungis.com. Grâce
à ces actions de communication ciblées, l’opération commerciale a remporté un franc succès.

Rungis International :

Résultats :

34 128 impressions

41 275 entrées achetées à raison de :
• 65% sur l’Espace Client en ligne
• 35% à Rungis Accueil
4 908 entrées offertes
805 codes promotionnels validés

My Rungis :
7 012 impressions en espace public
18 347 impressions en espace connecté

Campagne « e-mailing » :
23 720 mails envoyés
36% de taux d’ouverture
3% de taux de clic
8% de taux de réactivité

Tout au long du mois de novembre 2020, d’autres opérations commerciales seront proposées
aux clients du Marché afin de rester mobilisés aux côtés des commerçants / détaillants.
Plus d’informations :
Contactez le Service Clients, Rungis Accueil au 01 41 80 80 75
Ou par mail à rungis.accueil@semmaris.fr

Le Pass Express :
un nouveau service acheteur
Depuis le 1er Octobre 2020, un nouveau service est proposé aux acheteurs du Marché de Rungis
via l’Espace Client www.myrungis.com . Ce service intitulé « Pass Express » permet à un nouvel
acheteur ayant procédé à la création de son compte client en ligne d’accéder au Marché de
Rungis et d’y effectuer des achats en attendant la réception de sa carte d’acheteur. Il permet de
répondre aux besoins d’une clientèle « pressée » qui souhaite venir immédiatement à Rungis.
Ce service est donc réservé aux acheteurs ayant effectué toutes les démarches préalables à la
création de leur carte d’acheteur.
Le Pass Express est valable 2 ans à partir de sa
date d’émission et comprend :
Un ticket d’entrée à scanner au niveau des
bornes de péages pour un passage unique au tarif
« abonné » ;
Une autorisation d’achat auprès des grossistes
du Marché de Rungis pour une journée.
Le Pass Express est envoyé au client, en temps réel, par mail. Le client doit ensuite imprimer
son Pass pour accéder au Marché de Rungis et le présenter aux grossistes au moment des
transactions. Il peut utiliser son Pass à la date de son choix (dans la limite des 2 ans de validité
de sa carte d’acheteur).
Dès sa mise en ligne, ce nouveau service web a rencontré un franc succès. Au cours du mois
d’Octobre 2020, 65 Pass Express ont été commandés via l’Espace Client www.myrungis.com
soit plus de 25% des nouveaux acheteurs ayant finalisé leur création de compte client en ligne.
A ce jour, 1 Pass Express sur 2 a déjà été utilisé.
Ce service constitue un nouvel exemple de la transformation opérée au cours de ces dernières
années par le Service Clients, Rungis Accueil. Ecouter et comprendre les besoins des clients afin
de placer la satisfaction client au cœur des prérogatives de l’Entreprise ! Telles sont les missions
de l’équipe Rungis Accueil…

Plus d’informations :
Contactez le Service Clients, Rungis Accueil au 01 41 80 80 75
ou par mail à rungis.accueil@semmaris.fr
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Nous aimons notre marque,
nous la protégeons !
Le Marché International de Rungis étant une marque reconnue à la
fois du grand public et par les professionnels, il offre de nombreuses
opportunités de communication.
Il attise aussi les convoitises de la part de tiers qui souhaitent utiliser
notre marque parfois sans validation d'utilisation.
Tous les jours, le Marché de Rungis s'engage donc à protéger la
marque Rungis.

Rungis, un patrimoine protégé
depuis

dans

1991

21 pays

Propriétaire de

88

Marque préférée

1

28

en B2B

toutes catégories

ème

ère

marques

140

noms de
domaine

classement des marques françaises / source : IFOP Octobre 2020

Surveillance mondiale
du signe Rungis

50

Surveillance
douanière

dépôts de
marques
par des tiers

Sur : site e-commerce, marques et noms de domaine (.fr .com .net)

Surveillance
Réseaux Sociaux

pour lutter contre la
contrefaçon

Mise en place de notifications et signalisation sous 48h depuis 2020

Actions offensives/an

30

10

5

constats
d'huissiers

mises en
demeures

oppositions

En France et à l'International : Mise en demeure, constat d'huissier, opposition, levée, d'anonymat, contentieux auprès de l'INPI ou des Tribunaux

En 2020

40

dossiers
en cours*

*en collaboration avec notre cabinet d'Avocats

Issues positives

90

%

des cas se terminent
à l'amiable dès la
1ère action
10% des cas mènent à des actions contentieuses

