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CAHIER DES CHARGES 
 

SEMMARIS : 
1 rue de la Tour, BP 40316,  94152  RUNGIS cedex 

 
 

Relatif à : 

 
Concession de services relative à la recherche, à la production et à la 

commercialisation de tournages et productions audiovisuelles visant à la 
promotion du Marché International de Rungis 

 
 

Septembre 2017 
 
Concession de services en application de l'ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 et du 
décret n°2016-86 du 1er février 2017 relatifs aux contrats de concession 

 
 

Article 1 – Contexte, objet et durée de la concession de services 
 

 
1. Procédure de passation 
 
La SEMMARIS est un pouvoir adjudicateur au sens de l’article 9 de l’ordonnance n°2016-65 du 29 
janvier 2016 relative aux contrats de concession.  
 
Le présent contrat est une concession de services, relevant de l’ordonnance précitée, ainsi que du 
décret n°2016-86 du 1er février 2017 relatif aux contrats de concession.  
 
La procédure est passée sous forme de procédure ouverte, dans le respect des règles procédurales 
applicables aux contrats de concession dont la valeur estimée hors taxe est inférieure au seuil 
européen publié au Journal officiel de la République française.   

 
 
2-Contexte 
 
Avec près de 8.8 milliards d’euros de chiffre d’affaires, le Marché International de Rungis est le plus 
grand marché de produits frais au monde. 
 
Très diversifié – tant en termes d’activités (5 secteurs produits ; clientèles issues du commerce de 
détail, de la restauration, des grandes et moyennes surfaces, du 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 Ile-de-France, 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. 84% des français se déclarent incités à 
fréquenter les commerces et restaurants qui affichent le macaron « Vous aimez la qualité, je me 
fournis à Rungis ». 
 
La SEMMARIS est chargée de la gestion et de l’aménagement du Marché International de Rungis.  
 
Dans ce cadre, elle s’assure de la promotion du Marché International de Rungis et souhaiterait 
valoriser l’image du Marché par la production de tournages, et productions audiovisuelles en lien avec 
le Marché autour de la marque RUNGIS STUDIO.  
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3- Objet  
 
La SEMMARIS souhaite confier l’exploitation de la marque RUNGIS STUDIO à un prestataire 

professionnel dans le cadre de la valorisation par l’image de la marque Rungis et du Marché lui-

même. 

Le candidat proposera un modèle économique global illustré par des exemples concrets de 

productions audiovisuelles - et particulièrement des formats-  susceptibles d’intéresser les médias 

audiovisuels français et étrangers. Tous les genres de programmes peuvent être proposés (jeu, 

fiction, documentaire, magazine, etc.). Si besoin, le prestataire pourra proposer d’entrer en 

coproduction avec d’autres producteurs pour mener à bien les projets. Tout engagement d’une 

production devra faire l’objet d’un accord préalable de la SEMMARIS.  

Les prolongements numériques de ces contenus sont importants pour la SEMMARIS (télévision 

enrichie et interactive). Les formats proposés devront comporter les descriptifs nécessaires. 

La cible visée par ces productions est globale. Elle pourra varier selon les types de productions 

engagées : tout public, enfants, B2B, etc. 

Tous les supports de diffusion sont concernés. 

Le traitement de l’actualité n’entre pas dans le périmètre des prestations attendues.  

L’organisation et la commercialisation des tournages et manifestations directement obtenus par les 
services de la SEMMARIS ne font pas l’objet de la présente concession.  
 
Les différents projets de tournages et autres productions audiovisuelles seront présentés au préalable 
à la SEMMARIS, dans un délai raisonnable. 
 
Les mécanismes d’intéressement de la SEMMARIS à ces opérations devront être clairement 

présentés et mettre en exergue sa contribution en nature et en temps passé dans l’accompagnement 

des productions. Les modalités d’utilisation de ces contenus par la SEMMARIS pour sa propre 

communication corporate (sites web, réseaux sociaux…) devront être évaluées. 

Il n’est pas prévu que la SEMMARIS mette en permanence des locaux à la disposition du prestataire. 

Toutefois, la SEMMARIS facilitera l’accès du prestataire aux locaux nécessaires pour les productions. 

 

4- Durée et décomposition de la concession de services 
 
La durée de la concession de services est fixée à 4 années, à compter du 1er novembre 2017. 
 
Elle pourra être prorogée pour une seule période d’un an, sauf dénonciation par l’une des parties 
quatre mois au moins avant le terme de la concession. 
 
 

Article 2 – Redevances 
 
 
En contrepartie de l’exploitation des tournages et productions audiovisuelles qu’il apporte, organise, et 
commercialise, le titulaire devra verser une redevance annuelle dont le montant devra être proposé 
par lui dans l’acte d’engagement (pourcentage sur le chiffre d’affaires hors taxe complet de 
l’exploitation annuelle sur une période de 12 mois).  
 
Le titulaire de la concession de services présentera, au 31 mars de chaque année au plus tard, à la 
SEMMARIS, un compte rendu financier de l’exploitation des tournages et manifestations et autres 
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recettes, de manière à ce que la SEMMARIS puisse établir la facture de redevance au plus tard pour 
le 15 avril. 
 
 

Article 3 – Matériel mis à disposition et propriété des installations 
 
La SEMMARIS autorisera le titulaire à utiliser et à reproduire les marques françaises RUNGIS 
STUDIO et RUNGIS MEDIA pour les seuls besoins de l’exécution de la concession qui ne pourra en 
aucun cas être utilisée à d’autres fins.  
 
Les marques françaises RUNGIS STUDIO et RUNGIS MEDIA, en cours d’enregistrement, demeurent 
la propriété exclusive de la SEMMARIS. 
 
Le Titulaire s’engage à respecter la charte graphique lors de l’utilisation des marques françaises 
RUNGIS STUDIO et RUNGIS MEDIA 
 
Aucune disposition de la concession ne saurait être interprétée comme valant cession ou autre 
aliénation des droits de propriété intellectuelle de la SEMMARIS au Titulaire.  
 
En aucun cas, l’utilisation des marques françaises RUNGIS STUDIO et RUNGIS MEDIA n’autorisera 
le titulaire à utiliser la marque RUNGIS MARCHE INTERNATIONAL et ses déclinaisons (Visite 
Rungis, Rungis Education, Les Entretiens de Rungis, Rungis Actualités, Rungis & Co, etc…), dont la 
SEMMARIS est propriétaire.  
 
De manière générale, le Titulaire s’interdit d’utiliser directement ou indirectement les marques, logos 
ou signes distinctifs dont la SEMMARIS est propriétaire ou titulaire de droits d’exploitation, sans 
l’accord préalable et écrit de celle-ci. 
 
Le Titulaire garantit la SEMMARIS contre toute action, réclamation, revendication ou opposition 
invoquant un droit de propriété intellectuelle ou un acte de concurrence déloyale et/ou parasitaire et 
/ou atteinte à la vie privée auquel l’exécution de la présente concession aurait porté atteinte et qui se 
rattacherait, directement ou indirectement, à la réalisation et / ou l’exploitation des marques françaises 
RUNGIS STUDIO et RUNGIS MEDIA. 
 
Aucun local ne sera mis à la disposition du titulaire de la concession. La SEMMARIS facilitera 
cependant l’accès du prestataire aux locaux nécessaires pour les productions. 
 
 

Article 4 – Obligations du titulaire 
 

 
Le titulaire de la concession de services s’engage notamment à : 
 

- Rechercher et/ou concevoir des formats de production audiovisuelle,  
- Les produire ou les coproduire, 
- Définir les modèles économiques et en gérer la commercialisation, 
- Gérer les équipes de tournage sur site ou le cas échéant se faire aider des services de la 

SEMMARIS selon accord à définir en fonction des projets, 
- Respecter le Règlement Intérieur du Marché de Rungis, dont notamment les règles sanitaires 

et de sécurité 
- Assurer la présence sur site, ou en tout cas en intervention rapide, d’un coordinateur qui sera 

l’interlocuteur de la SEMMARIS au quotidien, le garant de la bonne exécution des missions et 
de la convention.  

 
 

Article 5 - Dispositions relatives à la présentation des propositions 
 
Le dossier du candidat devra contenir les éléments suivants liés à sa capacité administrative, 
économique et financière :  
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- DC1 et DC2 assorties des attestations en vigueur, 
- Déclaration concernant le chiffre d’affaires global au cours des trois derniers exercices, 
- Bilans et extraits de bilan sur les trois derniers exercices, 
- Extrait K-BIS, 
- Titres d’études et professionnels du candidat, 
- Liste des principales prestations effectuées en lien avec la présente concession au cours 

des trois dernières années (références), 
- Moyens humains et matériels mis en œuvre pour la présente concession. 

 
Le titulaire doit être habilité à gérer des productions audiovisuelles. 
 
Le dossier du candidat, outre les pièces administratives susmentionnées, devra également contenir 
les éléments suivants : 
 

- L’acte d’engagement complété par le candidat, 
- Un modèle économique : celui-ci aura pour objectif de développer la méthodologie que le 

candidat entend mettre en œuvre pour promouvoir le Marché à travers la recherche, la 
production et la commercialisation de productions audiovisuelles, illustré avec des 
exemples de productions audiovisuelles et notamment des formats susceptibles 
d’intéresser les médias 
Celle-ci comprendra également les moyens mis en œuvre par le candidat pour mener à 
bien les projets. 

 
 

Article 6 - Critères de jugement des propositions 
 
Après examen des différents dossiers, la SEMMARIS choisira la proposition la plus économiquement 
avantageuse selon les critères pondérés de la façon suivante :  
 

 
La procédure pourra donner lieu à négociation.  
 
A noter, le projet Rungis Green Business porté par la SEMMARIS entend promouvoir la prise en 
compte de considérations sociales et environnementales par ses différents services et pôles 
d’activités. Ainsi, une attention toute particulière sera faite dans le jugement de l’offre sur l’intégration 
dans la proposition d’un volet RSE (responsabilité sociétale des entreprises). 
 
 

Article 8 - Pièces constitutives du contrat de concession 
 

- L’acte d’engament, 
- Le cahier des charges, 
- La proposition du titulaire.  

 
 
Article 9 – Remise des propositions 
 
En l’absence de plateforme dématérialisée toute proposition reçue par voie électronique sera rejetée. 
 
Toute proposition reçue hors délai sera rejetée.  

CRITÈRES DE SÉLÉCTION DEGRÉ D’APPRÉCIATION 

Prix (redevance proposée dans l’acte 
d’engagement) 

25% 

Moyens humains et matériels mis en œuvre pour 
la concession 

15% dont 5% volet RSE 

Références 40% 

Modèle économique  20%  
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La date limite de réception des propositions est fixée au vendredi 1er septembre 2017 à 16 h 30. 
 
L'ensemble du dossier devra être adressé à SEMMARIS – Philippe STISI - 1 rue de la Tour - 
BP40316 - 94152 RUNGIS Cedex ou être déposé, contre récépissé, au 6ème étage bureau n°648 
(ouvert de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 16 h 30 du lundi au jeudi, et de 9 h 30 à 12 h 00, le 
vendredi). 
 
L'objet de la concession devra être indiqué impérativement sur l'enveloppe. 
 
Tout renseignement lié à la concession peut être demandé auprès de Monsieur Philippe STISI - Tél. : 
01 41 80 80 83 – philippe.stisi@semmaris.fr 
 
Adresse Internet : http://www.rungisinternational.com 
 
Toutes les questions éventuelles devront être formulées par courriel et ne seront plus acceptées après 
le 15 août 2017. 
 
 

Article 10 - Litiges 
 
Si un différend survient entre le titulaire et SEMMARIS, la partie qui s’estime lésée transmet par écrit 
les motifs du différend et toutes les conséquences de nature administrative, technique et/ou financière 
qui en résultent selon elle. Cet écrit est transmis par lettre recommandée avec accusé de réception à 
l’autre partie.  
 
Dans tous les cas et nonobstant l’existence de ce différend, le titulaire doit exécuter fidèlement les 
directives émanant de SEMMARIS ou relevant de la présente concession.   
 
Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente concession qui n’aurait pu être résolu 
à l’amiable entre les Parties sera soumis au Tribunal Administratif de Melun. 
 
 
 
 


