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PLAN GÉNÉRAL DU MARCHÉ

Légende :
Fruits et légumes

Produits de la mer et dʼeau douce

Produits carnés

Produits de lʼhorticulture et de la décoration

Entrée du marché

Au-delà de cette limite, vous sortez du marché

Sens unique

Porte8

Restaurant, bar

Parking
Station service
Tunnel

Entrepôts

Centre administratif et de bureau,
services collectifs

Accueil, bureau des secteurs

P
la

ns
 S

em
m

ar
is

 -
 Im

pr
im

é 
en

 F
ra

nc
e 

pa
r 

E
S

T
 IM

P
R

IM
E

R
IE

 -
 R

C
S

 3
21

 4
38

 0
87

 0
00

41

À La Marée      
Au Veau Qui Tête
Café Brasserie de l’Europe
L’Aloyau
L’Arrosoir
L’Étoile

01.46.86.47.76

01.46.86.90.88

01.46.87.05.32

01.46.86.40.76

01.46.86.89.74

Les Restaurants :
1 01.46.86.97.34

01.46.75.35.35

01.46.86.42.38

01.46.87.71.79

01.46.86.32.33

01.46.86.93.14

01.46.86.48.43

01.46.75.32.88

01.46.87.68.56

01.46.86.40.27

01.46.86.62.14

01.45.12.90.30
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Les Maraîchers
Les Oliviers
Les Tonneaux
Les Vendanges
O’ Concept

La Marmite
Le Café de la Poste
Le Quercy
Le Rond-Point
Le Saint-Hubert
Les Embruns
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Produits laitiers et avicoles
Gastronomie



Le Marché de Rungis, ce sont près de 1200 entreprises qui, chaque 

jour, offrent aux détaillants et restaurateurs une qualité, une 

fraîcheur et une largeur de gamme inégalées.

Afin de vous accompagner dans la découverte de ce lieu 

unique, nous avons conçu ce document, à mi-chemin entre 

passeport et guide.

Bons plans, conseils pratiques, offres promotionnelles de bienvenue, ...

il comporte toutes les informations nécessaires pour réussir vos 

premiers pas dans le plus grand marché de produits frais du monde.

Avec le Qui fait Quoi à Rungis (guide officiel des produits et services), 

notre mensuel Rungis Actualités, le site Internet, les newsletters, la 

page Facebook et le fil Twitter, il vous sera très utile pour préparer 

votre première visite et gagner du temps.

Et comme rien ne remplace un contact direct, n’hésitez pas à 

solliciter les équipes de Rungis Accueil pour un rendez-vous physique 

ou téléphonique personnalisé.

Au nom des équipes du Marché, 

je vous souhaite Bienvenue à Rungis !

Stéphane Layani

Président directeur-général

Le Marché de Rungis, ce sont près de 1200 entreprises qui, chaque

jour offrent aux détaillants et restaurateurs une qualité une
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Près de 

8,8 milliards 
d’euros de chiffre 

d’affaires

234 hectares
de superficie

           À 7 km 

                  de Paris
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2,7 millions 
                 de tonnes 
de produits alimentaires 
à l’arrivage chaque année

Une activité diversifiée
Les clients sont à :

50%  des commerçants,

35%   des restaurateurs,

15%  des GMS

Les ventes sont destinées :

65% à l’Île-de-France,

25% à la province,

10% à l’export10% à l’export

6 secteurs
•• Fruits et légumes

•• Produits carnés

•• Produits de la mer
   et d’eau douce

• Produits laitiers et avicoles

•• Gastronomie

•• Produits de l’horticulture
   et de la décorationet de la décoration

de produits alimentaires 
à l’arrivage chaque année

Une activité diversifiée
Les clients sont à :

50% des commerçants,

35%   des restaurateurs,

15%  des GMS

Les ventes sont destinées :

65%
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Le Moteur de recherche 
internet sur www.rungisinternational.com

Vous recherchez une entreprise, un produit... ? 

LE RÉSULTAT VOUS PERMET : 
· D’identifi er les entreprises répondant 
   à vos critères de sélection
· D’affi  ner votre recherche grâce aux pictogrammes services.
· D’entrer en contact directement avec votre sélection 
   d’entreprises par e-mail

PLUSIEURS CRITÈRES DE RECHERCHE 
permettent de sélectionner une entreprise par
raison sociale, activité, off re commerciale, 
produits, services et type de clientèle.

Pour chaque entreprise, vous accédez 
à une fi che contact complète avec 
ses coordonnées et sa localisation. 



COMMENT CONSULTER 
LE MOTEUR DE RECHERCHE ?
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SERVICES 
vous y trouverez tous 
les services que l’entreprise 
apporte à ses clients

CLIENTÈLE 
typologies de clientèles 
servies par l’entreprise

OFFRE COMMERCIALE
ce sont les principaux 
types de produits 
proposés par l’entreprise

PRODUITS
l’entreprise y inscrit ses 
spécialités, ainsi que les 
marques qu’elle distribue
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Le Qui Fait Quoi

DÉCOUVREZ DANS CE GUIDE  
toutes les entreprises  du 
Marché de Rungis classées 
par secteur d’activité.
Et un index pour les retrouver 
par raison sociale.

à Rungis

QUI FAIT
QUOI

TÉLÉCHARGEZ LE GUIDE DES ENTREPRISES 

DU MARCHÉ

www.rungisinternational.com

GUIDE OFFICIEL répertoriant l’offre produits et 

services des 1200 entreprises implantées à Rungis.

CE GUIDE 

EST DISPONIBLE 

GRATUITEMENT 

À RUNGIS ACCUEIL. 

8



Vins et produits alimentaires italiens de qualité.

D’ici ,
on voit  l ’ I tal ie .

 Sur 1600 m2 une vision unique 
sur tout ce qui se fait de mieux en 
produits alimentaires et vins d’Italie.

 Voir et toucher, se renseigner, 

la semaine, du mois.

 Professionnels : emportez immédiatement tout ce qu’il vous faut 

Pavillon F5C
5 av. de Normandie,

PLA 181
94597 Rungis Cedex.

Lundi de 6 h à 12 h,
Mardi au vendredi 

de 4 h 45 à 12 h 30.
Tél. : 00331 46 87 55 18
rungis@carniato.com
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L’application Rungis Mobile

« RUNGIS MOBILE », 
C’EST 234 HECTARES

DANS VOTRE POCHE !
Pour rester connecté en 
permanence à l’actualité 
du Marché International de 
Rungis, la Semmaris met à 
disposition des acheteurs, 
des salariés du Marché et des 
utilisateurs une application 
accessible sur tous les 
smartphones.

L’APPLICATION OFFICIELLE du Marché de Rungis

La nouvelle version 
de l’application 
Rungis Mobile 
est dorénavant 
disponible sur 
l’AppStore 
et Google Play



N’ATTENDEZ PLUS POUR LA TÉLÉCHARGER 

SUR L’APPSTORE ET GOOGLE PLAY !
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RUBRIQUES PRINCIPALES

Une toute nouvelle interface ergonomique  
vous permet d’accéder à l’ensemble des services 
depuis une molette centrale

GÉOLOCALISATION DES SERVICES 

restaurants, stations service, 
transports en commun, 
traitement des déchets, 
hôtels…

MOTEUR DE RECHERCHE 
basé sur les 
informations du Qui 
fait Quoi avec fi che 
détaillée de chaque 
entreprise

CALCUL D’ITINÉRAIRES

& INFOTRAFIC

avec le trafi c en 
temps réel et
calcul du temps 
de parcours

COTATIONS 

fournies par 
le Service des 
Nouvelles du 
Marché

INFORMATIONS 

PRATIQUES

DE NOUVEAUX SERVICES 

POUR LES ACHETEURS

Accédez à votre Espace Client 
My Rungis en ligne pour recharger 
et gérer vos cartes d’acheteur 
rapidement depuis l’application !
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Accueil 
personnalisé

nouveaux acheteurs, 
détaillants, 

restaurateurs

Les avantages 
de la carte d’acheteur

Accueil 
personnalisé

nouveaux acheteurs,
p

détaillants, 
restaurateurs

VOTRE 1ère CARTE D’ACHETEUR OFFERTE
• Bénéficiez de tarifs d’entrée préférentiels 

  pour accéder au Marché de Rungis

• Stationnez sur des emplacements réservés 

  près des pavillons de vente

• Restez en permanence informé 

  avec le magazine Rungis Actualités

À RUNGIS ACCUEIL
24 rue des Meuniers (secteur des banques face au rond point)
BP 40316 94152 RUNGIS Cedex
Tel : 01 41 80 80 75 Fax : 01 41 80 80 79
e-mail : rungis.accueil@semmaris.fr
Lundi – Vendredi : 6h00-14h00 Jeudi : 5h30 – 14h00

OÙ ME PROCURER MA CARTE ?

RÉSERVÉE AUX PROFESSIONNELS

Validité
2 ans

12
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Prévoir les documents suivants :
· Un extrait de registre du commerce 
  de moins de 3 mois
· La carte grise du véhicule 
  entrant sur le Marché
· La pièce d’identité 
  du chef d’entreprise
· Un pouvoir et une pièce d’identité 
  de l’acheteur si celui-ci n’est pas 
  le gérant
· Un RIB

JE COMMANDE MA CARTE EN LIGNE 

ET LA REÇOIS PAR COURRIER

Réservez votre carte sur  www.myrungis.com

BESOIN D’UN K.BIS 

Commandez-le à Rungis Accueil  et recevez-le en temps réel 
moyennant un versement de 6 €

JE RECHARGE MA CARTE

· Aux guichets à Rungis Accueil
· Aux bornes de rechargement 
  situées :   
  - à Rungis Accueil
  - au péage E1 Porte de Chevilly Larue
  - au péage E2 Porte de Thiais
  - au péage EE1 Porte de Rungis
· Depuis l’espace client 
  en ligne 24h/24
  www.myrungis.com 

JE PARS À LA 

DÉCOUVERTE

DU MARCHÉ

· J’utilise mon kit de 
  Bienvenue remis lors 
  d’un accueil personnalisé
  (Plan, Qui Fait Quoi, 
  Pass Rungis,
  Règlement intérieur, 
   Rungis Actualités)

45e année - Mensuel - N°704 - Novembre 2014 - Prix 1,50€

G A S T R O N O M I E  E N  F Ê T E

JE VIENS À RUNGIS ACCUEIL CRÉER MA CARTE

G A S T R O N O M I E  E N  F Ê T E

13
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UN ESPACE CLIENT EN LIGNE 

OUVERT À TOUS LES 

DÉTENTEURS DE CARTES 

D’ACHETEUR

ET D’ACCÈS

Ce service vous facilite la vie et vous permet d’alléger 
vos démarches administratives.

Je gère mon compte en ligne
L’espace client
Tous vos services en un clic et un moyen rapide pour 
recharger vos cartes en ligne sur www.myrungis.com

EN QUELQUES CLICS ET DÈS RÉCEPTION DE  VOS 

IDENTIFIANTS PERSONNELS, VOUS POURREZ 

GÉRER  VOTRE COMPTE À DISTANCE

14



A TRAVERS CET ESPACE,  VOUS SEREZ INFORMÉ EN TEMPS RÉEL 
de la date d’expiration de votre dossier, des diff érentes animations prévues 
à Rungis Accueil et bénéfi cierez de nombreux autres avantages.
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MY RUNGIS
Toutes vos démarches en ligne

RECHARGER 
vos cartes en ligne

VISUALISER votre 
portefeuille 
de cartes avec 
leurs états

CONSULTER vos 
historiques de 
passages aux 
péages

METTRE EN OPPOSITION 
vos cartes perdues 
ou volées

IMPRIMER

vos factures METTRE À JOUR 
les données 
personnelles de 
votre dossier

RENOUVELER 
votre dossier 
100 % en ligne
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CENTRE DE RECYCLAGE DES EMBALLAGES Dépôt 
gratuit pour les acheteurs jusqu’à 12 tonnes par an

Installation Classée pour la Protection de l’Environnement

ACCÈS RÉSERVÉ 

BADGE OBLIGATOIRE

· du lundi* au samedi 
  de 3h30 à 15h00
  (*sauf lundi 4h00)

·  fermé dimanche et jours feriés

CONSIGNES 

OBLIGATOIRES
• Le temps de dépôt 
  est limité 
  à 30 minutes
• Avant l’accès au site : 
  eff ectuer un pré-tri :
    - cagette-palettes
    - cartons
    - plastiques
• Déposer les matières   
  à l’endroit correspondant 
  sur le site
• Pour tout 
  renseignement,  
  s’adresser à l’agent  
  d’accueil sur place
• Récupération interdite  
• Un conseil, une question : 
  contactez l’équipe péage   
  au 01 41 80 80 88

Les badges d’accès sont à retirer à Rungis 
Accueil 24, rue des Meuniers Tél : 01 41 80 80 75

Je dépose mes emballages 

au Point E

16

Accès au Centre 
d’apport volontaire

Accès au Point E



VOUS POUVEZ DÉPOSER VOS TITRES RESTAURANTS 
· du lundi au vendredi de 6h00 à 14h00 
· le jeudi de 5h30 à 14h00

17

J’utilise le

Centre d’apports volontaire

SITE RÉSERVÉ À TOUTE PERSONNE MUNIE 

D’UN BADGE D’ACCÈS
Tarifs disponibles à Rungis Accueil

· lundi de 9h00 à 12h00
· du mardi au vendredi de 1h00 à 12h00
· samedi de 1h00 à 7h00
· fermé dimanche et jours feriés

SONT 
ACCEPTÉS

Emballages
Polystyrène Déchets verts

Je dépose

mes titres restaurant

à Rungis 
Accueil 
une 
collecte 
est 
assurée



Qualité
• du producteur à l’acheteur, 
   les meilleurs professionnels de France

• le plus grand choix de produits

• un niveau de prix très compétitif

• une avance sur les normes
   sanitaires, d’hygiène et de sécurité;
   des infrastructures modernes

• des process à la pointe

Plaisir
• de la gastronomie et du bien manger

• des bons produits
   de nos terroirs ou d’ailleurs

• de la célébration des saisons

• d’une certaine conception de la vie

e

 des process à la pointe

• d’une certaine conception de la vie

18



Transmission
• de la passion des hommes

• de la tradition et du savoir-faire

• de l’esprit de confrérie et de corps

Proximité
• présence physique

• disponibilité et accessibilité

• défense du commerce

   et de la restauration

• présence physique

• disponibilité et accessibilité

• défense du commerce

t d l t t
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La place incontournable où sont introduites 
et testées les nouvelles variétés de fruits 
& légumes en provenance des productions 
locales et régionales  mais aussi de tous 
les continents. Kiwi, mini-légumes, fleurs 
comestibles ont commencé leur carrière 
dans les travées de Rungis.

HORAIRES 
D’OUVERTURE

PAVILLONS A2, A3, B2, C2, D2, D3, E1f, E2, E3  
· du lundi au samedi de 5h30 à 11h

ACCESSOIRISTES DU SECTEUR 
· du lundi au samedi de 5h30 à 11h

VOS CONTACTS
SUR PLACE

CHRISTOPHE COULIN 

Chef de secteur
BERNARD LEGRAND

Adjoint au chef de secteur

L’ÉQUIPE DU SECTEUR FRUITS ET LÉGUMES 

À VOTRE ÉCOUTE

· par téléphone 01 41 80 80 45
· par e-mail secteur.fruileg@semmaris.fr

DEMANDEZ CONSEIL

Des équipes professionnelles sont là pour 
vous accueillir et vous renseigner.

La place incontournable où sont introduites
et testées les nouvelles variétés de fruits 
& légumes en provenance des productions 
locales et régionales  mais aussi de tous 
les continents. Kiwi, mini-légumes, fleurs
comestibles ont commencé leur carrière 
dans les travées de Rungis.

HORAIRES 
D’OUVERTURE

21
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PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

SERVICES À DISPOSITION

S’APPROVISIONNER EN PRODUITS

GROSSISTES

PAVILLONS A2, A3, B2, 

C2, D2, D3, E2, E3 
· Primeurs, salades
· Fruits et légumes 
  secs, exotiques, Bio
  de contre-saison, 
· Fruits d’été, fruits rouges
· Agrumes, pommes, poires
· Pommes de terre, aulx, 
  oignons, echalottes
· Champignons
· Herbes aromatiques
· 4e et 5e gamme
· Minis légumes
· Fleurs comestibles
· Mûrissage
· Produits de maraîchage

PRODUCTEURS

PAVILLON E1f
CARREAU DES PRODUCTEURS 
D’ÎLE-DE-FRANCE

· Production francilienne   
  de saison
· Salades, jeunes pousses
· Toutes les herbes 
  aromatiques
· Champignons de Paris
· Cresson
· Légumes oubliés
· Produits rares
· Fruits rouges, pommes, 
  poires, rhubarbe...

UNE OFFRE BIO 
est également proposée au secteur Gastronomie 
avec un pavillon dédié : le D6. 

· Création à la demande de compositions de corbeilles
  de fruits et légumes.
· Calibrage et contrôle du mûrissement des fruits 
  à façon
· Pré-commande
· Colisage adapté (restauration, traiteurs)
· Livraison : B3, D3, C3

· Emballages
· Outillage
· Fournitures de bureau
· Chariots de manutention
· Charettes de 4 saisons

· Equipements pour 
  marchés forains
· Vêtements de travail 
  et publicitaires

22
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Votre commande livrée en A pour B, dépannage 
express dans la journée, expédition toutes zones 
France et étranger.

LIVRAISON

Les places matérialisées en vert vous sont dédiées 
(n’oubliez pas d’apposer la vignette de stationne-
ment sur votre pare-brise). Vous trouverez ces 
places en pignon des pavillons :
· Avenue des Trois Marchés
· Avenue du Viaduc

SE GARER SUR PLACE

· L’Europe  2, av. de Bourgogne 
· Le M  4, av. de Bourgogne 
· Le Quercy  4, av. du Lyonnais
· Le Rond Point  3, av. de Lorraine
· Les Maraîchers  3, av. de l’Orléanais
· Les Oliviers  3, av. de Bretagne
· L’Etoile  1, av. de Lorraine
· Les Vendanges  1, av. de Bretagne

SE RESTAURER SUR PLACE

Nouveaux produits en avant première.

ANIMATIONS

,
· Les Vendanges  1, av. de Bretagne

· Avenue des Maraîchers
· 4 grands parkings

 À NOTER
· Nettoyage véhicules légers/poids lourds : (BP, TOTAL)
· Gros volumes : possibilité de chargement à quai 
  chez tous les grossistes
· Professionnalisme : des conseils avisés 
  chez tous les opérateurs du Marché pour vous 
  aider dans l’exercice de votre métier.
· Qualité/prix : c’est encore le meilleur service que Rungis  
  puisse vous rendre...  L’assurance pour vous 
  de bénéfi cier du meilleur prix.

23
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ACCUEIL 
PRODUITS
CARNÉS

CANTRELCACANTNTRERELL COURTIN
HERVOUET
COURTIN

LA CORPO



Haut lieu de la Gastronomie 
française : volailles d’exception, 
ris de veau, foie gras, 
prestigieuses races à viande... 
5 pavillons spécialisés par famille 
de produits vous proposent une 
offre riche et diversifiée.

HORAIRES D’OUVERTURE

PAVILLONS V1M, V1P, V1T, V2M  
· du lundi au vendredi de 3h à 9h

PAVILLON VG1
· du mardi au samedi de 3h à 9h

ACCESSOIRISTES DU SECTEUR 
· du lundi au vendredi de 3h à 9h

VOS CONTACTS SUR PLACE

MICHEL BOUDIGNON 

Chef de secteur
JEAN-YVES POISSON

Adjoint au chef de secteur

L’ÉQUIPE DU SECTEUR PRODUITS CARNÉS 

À VOTRE ÉCOUTE 

· par téléphone 01 41 80 80 63
· par e-mail secteur.carnes@semmaris.fr

DEMANDEZ CONSEIL

Des équipes professionnelles sont là pour 
vous accueillir et vous renseigner.

Haut lieu de la Gastronomie
française : volailles d’exception,
ris de veau, foie gras,
prestigieuses races à viande...
5 pavillons spécialisés par famille 
de produits vous proposent une 
offre riche et diversifiée.

HORAIRES D’OUVERTURE

vous accueillir et vous renseigner.
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S’APPROVISIONNER EN PRODUITS

PAVILLON V1M, V2M
· Porc
· Carcasses et découpes
PAVILLON V1P 
· Viandes de boucherie
· Races prestigieuses
· Bœuf
· Veau
· Mouton
· Viandes en carcasse
· Viandes de boucherie   
  en caisse
· Produits carnés 
  transformés 

PAVILLON V1T
· Produits tripiers
· Préparation traiteur
PAVILLON VG1
· Tous types de volailles
· Volailles fermières 
  Label Rouge
· Volailles Bio
· Volailles de Bresse
· Lapins, agneaux, 
  chevreaux
· Foie gras de canard, oie
· Gibier
· Charcuterie de volaille
· Pintades

SERVICES À DISPOSITION

· Prestation de découpe 
  de carcasse
· Piéçage de la viande à façon

· Aff utage coutellerie
· Pré-commande
· Livraison 

ACCESSOIRISTES
· Emballages, contenants
· Épices
· Outils de découpe
· Equipement de cuisine   
  et métiers de bouche

· Produits de salaison
· Vêtements
· Blanchisserie

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

26

GROS VOLUMES
· Possibilité de chargement à quai chez tous les   
   grossistes.
· Quai collectif.



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

  À NOTER
· Blouse et coiff e obligatoires dans les pavillons. 
   Vous trouverez un distributeur automatique 
   de blouses aux entrées des bâtiment V1P, V1T et VG1.
· Entretien réparation de votre four à induction, 
   installation de votre armoire à vin, aff utage de vos 
   instruments de travail... Chez les accessoiristes du secteur.
· Professionnalisme : des conseils avisés   
  chez tous les opérateurs du Marché pour vous 
   aider dans l’exercice de votre métier.
· Qualité/prix : c’est encore le meilleur service 
   que Rungis puisse vous rendre...  L’assurance pour   
   vous de bénéfi cier du meilleur prix.

· Présence permanente des services vétérinaires sur le site.
· Contrôle et traçabilité des produits.

À NOTER
· Blouse et coiff e obligatoires dans les pavillons.

Votre commande livrée en A pour B, dépannage 
express dans la journée, expédition toutes zones 
France et étranger.

LIVRAISON

Les places matérialisées en vert vous sont dédiées 
(n’oubliez pas d’apposer la vignette de stationnement 
sur votre pare-brise). Vous trouverez ces places :
· Parking place St. Hubert
· Parking pignon sud V1P

SE GARER SUR PLACE

· L’Aloyau  V1P rue de l’Aubrac
· Le St. Hubert  VG1 rue du Gers
· Au Veau Qui Tète  V1T Rue des Déchargeurs

Nouveautés alimentaires en avant première 
démonstrations par les producteurs.
Animations thématiques selon calendrier de saison.

ANIMATIONS/DEGUSTATIONS

SE RESTAURER SUR PLACE

· Le St. Hubert  VG1 rue du Gers
· Au Veau Qui Tète  V1T Rue des Déchargeurs

27
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ACCUEIL 

MARÉE



Le meilleur des criées françaises 
et autres zones lointaines de 
pêche. La référence mondiale 
au stade de gros : 

Le Pavillon de la Marée.

Le meilleur des criées françaises
et autres zones lointaines de
pêche. La référence mondiale 
au stade de gros :

Le Pavillon de la Marée.

HORAIRES 
D’OUVERTURE

PAVILLON A4 
· du mardi au samedi de 2h à 7h

ACCESSOIRISTES DU SECTEUR 
· du mardi au samedi de 3h à 9h

TOUR À GLACE 
· du mardi au samedi de 2h à 7h

VOS CONTACTS
SUR PLACE

CLAUDE TAUSSAC

Chef de secteur
JEAN-MARC MENARD

Adjoint au chef de secteur

L’ÉQUIPE DU SECTEUR MARÉE À VOTRE ÉCOUTE

· par téléphone 01 41 80 80 56
· par e-mail secteur.maree@semmaris.fr

DEMANDEZ CONSEIL

Des équipes professionnelles sont là pour 
vous accueillir et vous renseigner.
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S’APPROVISIONNER 

EN PRODUITS

PAVILLON A4 
· Marée fi ne
· Poissons bleus
· Poissons tropicaux
· Poissons d’eau douce
· Filets de poisson
· Coquillages, huîtres

· Crustacés : vivants, cuits
· Produits bio
· Produits traiteur
· Poissons fumés
· Persil - citron

VOUS ÊTES RESTAURATEUR, TRAITEUR ?
Vous pouvez également accéder à une off re 
marée sur une amplitude horaire plus 
importante en vous rendant au E6c et FE4 
dans le secteur Gastronomie.

SERVICES 

À DISPOSITION

· Filetage
· Pré-commande
· Livraison
· Gardeuse - (service de garde des marchandises achetées.)
· Cuiseur de crevettes

ACCESSOIRISTES 

entrée A4, A7A 
· Emballages/contenants
· Outils
· Accessoires
· Vêtements
· Décoration spécifi que 
  à la fi lière

TOUR À GLACE A7C
· Glace à rafraîchir
· Paillettes glaçons
· Glace carbonique

PRODUITS

COMPLÉMENTAIRES



Votre commande livrée en A pour B, dépannage 
express dans la journée, expédition toutes zones 
France et étranger.

LIVRAISON

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

  À NOTER
· Blouse et coiff e obligatoires dans le pavillon. 
   Vous trouverez un distributeur automatique 
   de blouses aux entrées du bâtiment A4.
· Professionnalisme : des conseils avisés 
  chez tous les opérateurs du Marché pour vous 
  aider dans l’exercice de votre métier.
· Qualité/prix : c’est encore le meilleur service 
  que Rungis puisse vous rendre...  L’assurance pour   
  vous de bénéfi cier du meilleur prix.

À

Les places matérialisées en vert vous sont dédiées 
(n’oubliez pas d’apposer la vignette de stationne-
ment sur votre pare-brise). 
Vous trouverez ces places :
· Au contact du pavillon A4, quai de Lorient 
· Sur le parking de la place des Pêcheurs
· Sur les parkings le long du quai de Lorient

SE GARER SUR PLACE

· À la Marée  2, place des Pêcheurs
· Les Embruns  6, quai de Lorient 
· La Fournée d’Augustine  6/8, place des Pêcheurs
· O’Concept  2, quai de Lorient

· Présence permanente des services vétérinaires 
   sur le site.
· Contrôle et traçabilité des produits.

SE RESTAURER SUR PLACE
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ACCUEIL 
PRODUITS
LAITIERS

PRODILACPRPRODODILILACAC

DESAILLYDEDESASAILILLYLY

GRATIOTGRATIOT



Le plus grand plateau de 
fromages de France et du 
monde ! Des AOC rares, des 
productions fermières locales, 
des degrés d’affinage variés 
pour des usages multiples

HORAIRES 
D’OUVERTURE

PAVILLONS D4, D5, E5, E6a, FE4, F5c  
· du lundi au vendredi de 5h à 13h

ACCESSOIRISTES DU SECTEUR 
· du lundi au vendredi de 5h à 13h

VOS CONTACTS
SUR PLACE

ALAIN FAGGI

Chef de secteur
THIERRY LOZACH

Adjoint au chef de secteur
L’ÉQUIPE DU SECTEUR PRODUITS LAITIERS

À VOTRE ÉCOUTE

· par téléphone 01 41 80 80 58
· par e-mail secteur.pla@semmaris.fr

DEMANDEZ CONSEIL

Des équipes professionnelles sont là pour 
vous accueillir et vous renseigner.

Le plus grand plateau de
fromages de France et du
monde ! Des AOC rares, des 
productions fermières locales,
des degrés d’affinage variés
pour des usages multiples

HORAIRES
D’OUVERTURE
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HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

S’APPROVISIONNER 

EN PRODUITS

· Tous les fromages 
  de France et d’ailleurs
· Grandes marques   
  Nationales
· Petits producteurs  
  Fermiers
· AOC - AOP

· Produits Bio
· Beurre
· Oeuf
· Lait
· Crème
· Yaourts

SERVICES 

À DISPOSITION

· Création à la demande de plateaux de fromages.
· Affi  nage et découpe des fromages
· Pré-commande
· Livraison

· Caisses enregistreuses
· Matériel de pesage
· Emballages, contenants
· Fournitures de bureau

· Vêtements, chaussures
· Matériel de restauration
· Equipement de cuisine   
  et métiers de bouche

PRODUITS

COMPLÉMENTAIRES

· Contrôle et traçabilité des produits.

34

PAVILLONS D4, D5, E5, E6a, FE4, F5c  

ACCESSOIRISTES E4, E5, F4a, F5c



Votre commande livrée en A pour B, dépannage 
express dans la journée, expédition toutes zones 
France et étranger.

LIVRAISON

Les places matérialisées en vert vous sont dédiées 
(n’oubliez pas d’apposer la vignette de stationnement 
sur votre pare-brise). Vous trouverez ces places 
en pignon des pavillons :
· Rue de Lyon  · Avenue des Trois Marchés
· Rue de Nîmes  · Devant les bâtiments FE4
                 et F5c

SE GARER SUR PLACE

· La Fournée d’Augustine
  24/28, avenue de Flandre 

Nouveautés alimentaires en avant première 
démonstrations et présentations faites par 
les producteurs. Showrooms saisonniers et 
permanents. Dégustations hebdomadaires.

ANIMATIONS

 24/28, avenue de Flandre 

SE RESTAURER SUR PLACE
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  À NOTER
· Professionnalisme : des conseils avisés 
  chez tous les opérateurs du Marché pour vous 
  aider dans l’exercice de votre métier.
· Qualité/prix : c’est encore le meilleur service 
  que Rungis puisse vous rendre...  L’assurance pour   
  vous de bénéfi cier du meilleur prix.
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AU SAVETIER 
DE RUNGIS

AUAU SSAVAVETETIEIERR
DE RUNGIS
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ACCUEIL 
GASTRONOMIE

MEDELYSMEMEDEDELYLYSS

LA CAVE DE RUNGISLALACCAVAVEEDEDERRUNUNGIGISS

JAC’PESAGEJAJAC’C’PEPESASAGEGE BISTROCASHBIBISTSTROROCACASHSH
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CARNIATOCACARNRNIAIATOTOLA CORPO DIS PÉ RÉ



Une offre haut de gamme de 
produits rares et d’exception ! 
Les nouveautés en avant 
première, les meilleures 
spécialités de nos régions 
et d’ailleurs.

Une offre haut de gamme de 
produits rares et d’exception !
Les nouveautés en avant 
première, les meilleures 
spécialités de nos régions 
et d’ailleurs.

HORAIRES 
D’OUVERTURE

PAVILLONS D4, D5, E4, E5, E6a, E6b, E6c,  
FE4, F5c
(jour facultatif samedi)
· du lundi  au vendredi de 5h à 13h

ACCESSOIRISTES DU SECTEUR 
· du lundi au vendredi de 5h à 13h

VOS CONTACTS
SUR PLACE

ALAIN FAGGI

Chef de secteur
THIERRY LOZACH

Adjoint au chef de secteur

L’ÉQUIPE DU SECTEUR GASTRONOMIE 

À VOTRE ÉCOUTE

· par téléphone 01 41 80 80 58
· par e-mail secteur.pla@semmaris.fr

DEMANDEZ CONSEIL

Des équipes professionnelles sont là pour 
vous accueillir et vous renseigner.g
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HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

S’APPROVISIONNER 

EN PRODUITS

· Viandes découpées
  (conditionnement restaurants)
· Produits régionaux
· Spécialités
      - Italiennes
      - Espagnoles
      - Grecques...
· Truff es 
· Foie gras 
· Caviars
· Poissons
· Crustacés

· Coquillages
· Charcuterie
· Produits transformés
· Epicerie fi ne
· Epicerie exotique
· Epices, assaisonnements,   
  aides culinaires
· Boissons
· Vins/champagnes/alcools
· Produits Bio :
  fruits, légumes, épicerie

SERVICES À LA DEMANDE

· Création de coff rets traiteur/cadeaux
· Pre-commande 
· Livraison  
· Découpe à façon de viandes, de poissons, ...

PRODUITS

COMPLÉMENTAIRES

· Contrôle et traçabilité des produits.

PAVILLONS D4, D5, E5, E6a, E6b, E6c, FE4, F5c     

S’APPROVISIONNER

38

· Caisses enregistreuses
· Matériel de pesage
· Emballages, contenants
· Fournitures de bureau
· Vêtements, chaussures

· Matériel de restauration
· Equipement de cuisine   
  et métiers de bouche
· Equipement pour 
  buff ets et traiteurs

ACCESSOIRISTES E4, E5, F4a, F5c 

UNE OFFRE BIO 
est également proposée au secteur Gastronomie 
avec un pavillon dédié : le D6. 



Votre commande livrée en A pour B, dépannage 
express dans la journée, expédition toutes zones 
France et étranger.

LIVRAISON

Les places matérialisées en vert vous sont dédiées 
(n’oubliez pas d’apposer la vignette de stationnement 
sur votre pare-brise). Vous trouverez ces places en 
pignon des pavillons :
· Rue de Lyon  · Avenue des Trois Marchés
· Rue de Nîmes  · Devant les bâtiments FE4,  
     F5c

SE GARER SUR PLACE

· La Fournée d’Augustine 
  24/28, avenue de Flandre 

Nouveautés alimentaires en avant première 
présentées par les producteurs et industriels lors 
de démonstrations. Showrooms saisonniers et 
permanents.

ANIMATIONS

 24/28, avenue de Flandre 

  À NOTER
· Présence de sites de destockage permanent 
  de produits alimentaires divers.
· Entretien réparation de votre four à induction, 
  installation de votre armoire à vin, aff utage de vos 
  instruments de travail... Chez les accessoiristes du secteur.
· Professionnalisme : des conseils avisés 
  chez tous les opérateurs du Marché pour vous 
  aider dans l’exercice de votre métier.
· Qualité/prix : c’est encore le meilleur service 
  que Rungis puisse vous rendre...  L’assurance pour   
  vous de bénéfi cier du meilleur prix.

SE RESTAURER SUR PLACE

39



40

P

P

P
P

P
P

P

Rue d
e  

    
 N

an
te

s 

Val-
d'Yve

tte
 

M
onte

sso
n 

Rue d
e C

ham
bourcy

 

Rue  
  d

e  
Rue  

  d
e  

de C
av

ail
lon 

Rue 

Rue d
e N

ice
 

de M
ontau

ban
 

Rue 

R. d
es

    
    

 Ja
rd

inier
s 

Rue                         Paul                       H
ochard 

Rue d
e M

ontlh
é

Quai du Val-de-Loire 

Rue            d'Avignon 

Rue St-Pol-de-Léon 

Rue        d'A   Ave
nue  

    
    

    
    

    
    

des
    

    
    

    
    

    
   M

ar
aîc

her
s 

Ave
nue  

    
  d

e  
   l

a  
    

    
    

    
    

Côte
    

    
    

  d
'Azu

r 

Ave
nue  

    
  d

e  
    

  la
    

    
  V

ille
tte

 

Rue        de  Montpell

Rue de     Ch

Av.     de   l'Orléanais 
Quai     d'Ile-de-France 

Boulevard    Circulaire     N
ord 

A

Ave
nue  

    
    

    
    

    
  d

es
    

    
    

  P
ép

inièr
es

 

de 
 

 
Ch

Boulevard               Circul

des Roses 

Ro

nd-Point 

A

DOg

COg

COi
COf

Dod

BOd

COa

DOf

EOd

EOc

EOa

EOb

FOc

FOb
F1a

F1b

E1a

E1b

E1f

C1

B1a

Point E

B1b

B2

C2

D2

EOg EOe

BO

EOf

Centre de valorisation
des emballages

1

2

40

e OcFFOFOOOccccF cccOcccFOFOc

Fleurs coupEes
Plantes et pepinieres
Decoration

DODO

ACCUEIL 
SECTEUR

CONCEPT +

FENOY

AVO



HORAIRES D’OUVERTURE

PAVILLON C1 (jours facultatifs lundi mercredi et samedi)
· Fleurs coupées 
lundi, mercredi, vendredi et samedi de 4h à 11h
mardi et jeudi de 3h à 11h

ACCESSOIRISTES DU SECTEUR 
· du lundi au samedi de 5h à 18h

VOS CONTACTS SUR PLACE

THIERRY DELMOTTE

Chef de secteur
LAURENT SIMON

Adjoint au chef de secteur

L’ÉQUIPE DU SECTEUR HORTICULTURE 

ET DÉCORATION À VOTRE ÉCOUTE

· par téléphone 01 41 80 80 53
· par e-mail secteur.fl eurs@semmaris.fr

DEMANDEZ CONSEIL

Des équipes professionnelles sont là pour 
vous accueillir et vous renseigner.

c’est un jardin extraordinaire... 
Une source pratique 
d’approvisionnement avec un choix 
et une fraicheur incomparables : la 
production d’Île-de-France et toutes 
les plus belles fleurs du monde.

HORAIRES D’OUVERTURE

c’est un jardin extraordinaire... 
Une source pratique 
d’approvisionnement avec un choix
et une fraicheur incomparables : la 
production d’Île-de-France et toutes 

p

les plus belles fleurs du monde.
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S’APPROVISIONNER 

EN PRODUITS

· Grossistes 
  et producteurs 
  d’Île-de-France
· Fleurs traditionnelles    
· Fleurs exotiques

· Feuillages 
  (toutes origines)
· Fleurettes de saison
· Roses d’Île-de-France

SERVICES À DISPOSITION

SUR PLACE

· Pre-commande
· Livraison

· Emballages
· Contenants

PRODUITS

COMPLÉMENTAIRES

CONSEIL

Un parking couvert est à votre disposition : 
accès portes 11 et 12

42

· Une borne de rechargement de votre 
  carte d’acheteur est disponible 
  sur ce secteur.
· Présence de la Chambre Syndicale 
  des Fleuristes d’Île-de-France 
  tous les jeudis matin.

PAVILLON DES FLEURS COUPÉES C1

ACCESSOIRISTES FLEURISTERIE 
à proximité BO, BOd, B1a, COa, EOc



SE RESTAURER SUR PLACE

RAPPORT QUALITÉ/PRIX

Votre commande livrée en A pour B, dépannage 
express dans la journée, expédition toutes zones 
France et étranger.

LIVRAISON

Les places matérialisées en vert vous sont dédiées 
en périphérie du pavillon (n’oubliez pas d’apposer la 
vignette de stationnement sur votre pare-brise). 

SE GARER SUR PLACE

· L’Arrosoir  102, av. des Maraîchers
· Les Tonneaux  146 av. des Pépinières

Rungis, c’est l’assurance pour vous de bénéfi cier 
du meilleur prix, quel que soit le niveau de qualité 
du produit.

· Ponctuellement, ateliers de créations fl orales
· Concours de fl euristes

ANIMATIONS

43

  À NOTER
· Professionnalisme : des conseils avisés 
  chez tous les opérateurs du Marché pour vous 
  aider dans l’exercice de votre métier.
· Qualité/prix : c’est encore le meilleur service 
  que Rungis puisse vous rendre...  L’assurance pour   
  vous de bénéfi cier du meilleur prix.
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Fleuristes, paysagistes, décorateurs...
Tout ce que vous pouvez imaginer ou désirer 
se trouve à Rungis : du plus petit au plus 
grand végétal. C’est aussi votre rendez-vous 
déco ; une offre exhaustive et d’une exceptionnelle 
diversité : 50 000 m2 de surface de vente et 
plus de 80 000 articles pour créer et 
renouveler thèmes, décors et ambiances.

HORAIRES D’OUVERTURE

PAVILLONS BO, BOd, B1a, COa, Dod, EOa, EOb, 

EOc, EOd, E1a, E1b, FOb (jours facultatifs lundi, mercredi et samedi)

· Plantes en pot et pépinière
lundi, mercredi, vendredi et samedi de 4h à 15h
mardi et jeudi de 3h à 16h

· Accessoires et décoration
du lundi au samedi de 5h à 18h

VOS CONTACTS SUR PLACE

THIERRY DELMOTTE

Chef de secteur
LAURENT SIMON

Adjoint au chef de secteur
L’ÉQUIPE DU SECTEUR HORTICULTURE 

ET DÉCORATION À VOTRE ÉCOUTE

· par téléphone 01 41 80 80 53
· par e-mail secteur.fl eurs@semmaris.fr

DEMANDEZ CONSEIL

Des équipes professionnelles sont là pour 
vous accueillir et vous guider.

FlFleuristes, paysagistes, décorateurs...
Tout ce que vous pouvez imaginer ou désirer 
se trouve à Rungis : du plus petit au plus 
grand végétal. C’est aussi votre rendez-vous 
déco ; une offre exhaustive et d’une exceptionnelle 
diversité : 50 000 m2 de surface de vente et 
plus de 80 000 articles pour créer et 
renouveler thèmes, décors et ambiances.

HORAIRES D’OUVERTURE

g
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S’APPROVISIONNER 

EN PRODUITS

PLANTES 

EN POT

PAVILLONS BO, 

COa, Dod

EOa, EOb, EOc, 

EOd, E1a, E1b, FOb
· Producteurs
· Grossistes
· Plantes vertes
· Plantes fleuries
· Plantes à massifs
· Toutes les plantes 
  de saison
· Plantes intérieures
  et extérieures
· Gamme méridionale
· Pépinière, 
  arbres fruitiers
· Sapins (en saison)
· Orchidées

ACCESSOIRES 

ET DÉCORATION

PAVILLONS BO, 

BOd, B1a, COa, 

EOb, EOc, E1b
· Accessoires fleuristerie
· Emballages
· Verreries
· Poteries
· Vanneries
· Outillage
· Mobilier
· Art de la table
· Eclairage et luminaires
· Fleurs sechées
· Fleurs artificielles
· Semis
· Terreaux
· Engrais
· Fournitures jardineries
· Systèmes d’arrosage   
  automatique

· Topiaires
· Gros sujets d’exception
  intérieurs et extérieurs
· Producteurs d’orchidées
· Essences rares
· Végétaux artifi ciels

· Lignes créateurs avec   
  collections exclusives
· Gammes françaises 
  et européennes

PRODUITS D’EXCEPTION

SERVICES À DISPOSITION

· Pré-commande
· Livraison
· Location de végétaux

46

Livraison
· Location de végétaux



SE RESTAURER SUR PLACE

· L’Arrosoir  102, av. des Maraîchers C1
· Les Tonneaux  146 av. des Pépinières

Votre commande livrée en A pour B, dépannage 
express dans la journée, expédition toutes zones 
France et étranger.

LIVRAISON

Les places matérialisées en vert vous sont dédiées 
(n’oubliez pas d’apposer la vignette de stationnement 
sur votre pare-brise). Vous trouverez ces places 
devant les diff érents pavillons.

SE GARER SUR PLACE

· Showrooms permanents et saisonniers
· Salons

ANIMATIONS

47

  À NOTER
· Professionnalisme : des conseils avisés 
  chez tous les opérateurs du Marché pour vous 
  aider dans l’exercice de votre métier.
· Qualité/prix : c’est encore le meilleur service 
  que Rungis puisse vous rendre...  L’assurance pour   
  vous de bénéfi cier du meilleur prix.



Vous trouverez tout l’équipement nécessaire 
à l’activité de votre métier chez les accessoiristes 
repartis dans tous les secteurs :

UNE TRENTAINE D’ENTREPRISES À VOTRE SERVICE.

Vous trouverez tout l’équipement nécessaire 
à l’activité de votre métier chez les accessoiristes

UNE TRENTAINE D’ENTREPRISES À VOTRE SERVICEUNE TRENTAINE D ENTREPRISES À VOTRE SERVICE.
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AU SAVETIER 
DE RUNGIS

AUAU SSAVAVETETIEIERR

JAC’PESAGEJAJAC’C’PEPESASAGEGE

LA CORPO



· Arts de la table

· Accessoires  
  pour métiers 
  de bouche

· Petit et gros matériel

· Fournitures 
  de bureau, outillage

· Emballages

· Vêtements professionnels

· Arts de la table

· Vêt t f i lVêtements professionnnelels
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Abonnez-vous
pour nous 

suivre !

AAbonnez-vous
pour nous 

suivre !
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Le Marché de Rungis sur les réseaux sociaux, c’est... 

Restez connectés avec le Marché

sur les réseaux sociaux

YOUTUBE

PINTEREST

FLICKR

INSTAGRAM
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IMMERGEZ-VOUS 
DANS LES COULISSES 
DU MARCHÉ
nouveautés produits, produits 
insolites, produits français du 
terroir, recettes gourmandes 
de saison, nos salons et 
animations dans les pavillons, 
les visites offi  cielles, jeux 
concours, nos évènements 
et nos partenariats culturels.

VOUS VOUS INTÉRESSEZ AUX THÉMATIQUES DE 

L’AGRO-ALIMENTAIRE ET DES PRODUITS FRAIS ? 

Nos pages facebook et Twitter sont faites pour vous ! 

RETROUVEZ 
LES INFORMATIONS 
BUSINESS LIÉES 
AU MARCHÉ
les billets d’humeurs du 
président de la Semmaris, 
les chiff res clés, les 
communiqués de presse,  
les visites offi  cielles, 
l’agenda des animations 
dans les pavillons, les 
actions en terme de 
développement durable, les 
meilleurs articles presse…

et
RESTEZ CONNECTÉS AVEC LE MARCHÉ DE RUNGIS

en temps réel !
RESTEZ CONNECTÉS AVEC LE MARCHÉ DE RUNGIS

en temps réel !
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pp ,
meilleurs articles presse…
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JE M’ABONNE
www.rungisinternational.com
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1. La newsletter 
généraliste du Marché 
La newsletter généraliste du Marché de 
Rungis s’est imposée comme le  premier 
mensuel électronique du secteur des 
produits frais. Elle informe, chaque 
mois, de l’actualité du Marché et de ses 
entreprises  et donne de l’information 
« produit ». Recevez tous les mois  un 
concentré d’actualités.

Les newsletters
ÊTRE INFORMÉ EN LIGNE ET EN DIRECT, c’est maintenant 
possible avec les newsletters du Marché de Rungis. 

Pour les recevoir, 
inscrivez-vous 

sur le site !

2. La newsletter 
immo-logistique
Elle informe, chaque mois, des nouvelles 
opportunités immobilières du Marché  
et propose des  visites en vidéos,  
et des portraits des entreprises 
récemment implantées… 

LE MARCHÉ DE RUNGIS PROPOSE À SES ACHETEURS DEUX NEWSLETTERS :



DEVENEZ PARRAIN !
ET RECEVEZ L’UN DES CADEAUX 
COLLECTOR DE NOTRE BOUTIQUE !*

* Opération réservée aux clients du Marché, 
détenteurs d'une carte d'acheteur. 

* Règlement de l'opération parrainage consultable 
à Rungis Accueil et sur www.myrungis.com
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Parrainez un
professionnel

qui ne 
connaît pas

Rungis
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LA POSTE
RdC Tour Rungis

CORDONNERIE / 
SERRURERIE. 
· Rapid Services : RdC Tour Rungis

COIFFEUR 
· Espace Frange : RdC Tour Rungis

DÉPANNAGE EXPRESS 
· Renault Minute :
  du lundi au vendredi de 6h à 16h  
  av. des trois Marchés

BESOIN D’ESPÈCES 
Des distributeurs automatiques 
sont à votre disposition rue des 
Meuniers secteur des banques 
situés près de Rungis Accueil

PRESSE/TABAC/JEUX
· Le Rond Point 
  av. de Lorraine face au Bât E2
· Tabac Presse de la Tour 
  RdC Tour Rungis
· Les Tonneaux 
  av. des Pépinières proche de   
  l’accueil Horticulture et Décoration

PHARMACIE
· Pharmacie des Halles : 
  RdC Tour Rungis

LOCATION DE VÉHICULES 
FRIGORIFIQUES 
· Petit Forestier : av. de Flandre

VOYAGES
· Agence Rungis Voyages :
  - Place des Pêcheurs secteur Marée
  - RdC Tour Rungis
· Agence Ingétours : Rue de la Tour

BESOIN DE CARBURANT
NETTOYAGE VÉHICULES 
LÉGERS ET POIDS LOURDS
Station Services 
· BP : av du Viaduc
· Total : bd Circulaire Nord
· Frigo Wash : rue du Limousin

PRESSING 
Krishna’s Pressing : 
RdC Tour Rungis

LOCATION DE VOITURE 
· Avis Massoutre Locations : 
  Bd. circulaire sud

TAXIS ET AUTRES SERVICES 
À LA CARTE 
· La Conciergerie de Rungis 
  RdC Tour Rungis

Les services

SANTÉ
· Centre médical des Halles : 
  rue du Séminaire à proximité 
  de la Tour Rungis





Venez découvrir l’ensemble des produits 
indispensables pour votre restaurant 

sur notre cash & carry de 1000 m2

30, Avenue de Normandie
Bâtiment E5 - PLA 40159
95150 Rungis - M.I.N.

Service livraison Allo commande 
24h/24 : 01 56 70 60 80
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