
 

 

 

Des enjeux d’avenir pour les métiers du frais 

Emploi, formation : Rungis mobilisé pour développer l’attractivité du Marché 

La capacité à attirer les meilleurs candidats constitue l’un des principaux défis que le 

Marché de Rungis aura à relever dans les prochaines années, ont convenu les 

participants à la dernière édition des Entretiens de Rungis. A cette occasion, la 

SEMMARIS, société gestionnaire du MIN et les acteurs et partenaires du Marché 

(entreprises, fédérations, organismes de formation, etc.) ont dévoilé le lancement 

d’initiatives innovantes en matière de recrutement et de formation. 

Le Marché de Rungis représente un gisement d’emplois directs et indirects qu’il convient de 

valoriser et de conforter, ont convenu les participants à la 8e édition des Entretiens de 

Rungis qui ont eu lieu le 13 octobre dernier au cœur du marché francilien. « Dans un 
contexte difficile pour l’économie française, près de 60% des entreprises de Rungis ont 

recruté en 2013, selon une enquête dont nous dévoilons les résultats aujourd’hui », a 
résumé Stéphane LAYANI, le président de la SEMMARIS. « Cela constitue un signe 
encourageant de bonne santé et d’état d’esprit entrepreneurial. C’est aussi une 

responsabilité pour nous », a-t-il souligné. 

L’enquête menée par le cabinet Alixio, a en effet fait apparaître une situation contrastée en 

termes d'emplois. « Si 58% des entreprises ont embauché en 2013 et 52% envisagent de le 

faire d’ici trois à cinq ans, 35% d’entre elles reconnaissent avoir du  mal à recruter », a 
indiqué Laure LAZARD HOLLY, senior manager chez Alixio, qui a réalisé l’étude. « Les 
emplois sur lesquelles elles éprouvent le plus de besoins sont ceux de magasinier, vendeur, 

livreur, caissière, assistant administratif ». 

D’après les témoignages recueillis par le cabinet Alixio, les difficultés de recrutement 

rencontrées par les entreprises de Rungis seraient liées à l’image que se font les candidats 

des conditions de travail sur le Marché (travail de nuit, pénibilité supposée du travail, 

accessibilité du site) mais aussi « à l’inadaptation des candidatures, notamment en matière 

de compétences linguistiques ». « Il est essentiel de renforcer l’attractivité du MIN pour 

faciliter les recrutements  et de faire connaitre les améliorations réalisées aux acteurs du 

Marché et à leur environnement économique, social et politique», a estimé Laure LAZARD 

HOLLY. 

La réalité de l’emploi et des conditions de travail à Rungis diffère en effet de l’image qu’en 

ont certains candidats. L’enquête réalisée par Alixio estime ainsi à plus d’un tiers (34%) la 

proportion de femmes salariées sur le MIN. Les emplois, autrefois essentiellement 

concentrés autour de l’activité du carreau, se sont « tertiarisés », estime le cabinet d’étude. 
La grande majorité des entreprises, quelle que soit leur taille disposent d’emplois 

« support » : comptabilité, informatique, responsable qualité, des ressources humaines etc. 
Une bonne partie de ces activités ne s’exerce plus de nuit. Avec l’évolution du commerce, 

notamment la vente sur internet et le développement international, de nouveaux métiers sont 



 

 

apparus dans les entreprises : responsables marketing, communication, web, acheteurs et 
vendeurs internationaux, etc.  

« L’activité à Rungis a énormément évolué ces dernières années », a témoigné Shaoul 

ABRAMCZYK, le p-dg du groupe Mandar, une société familiale de distribution d’herbes 

aromatiques devenue l’un des leaders du Marché en matière de fruits et légumes avec plus 

de 400 collaborateurs permanents. « Nos métiers traditionnels sont devenus des métiers 

modernes, grâce à la préparation de commandes mécanisée et à l’informatique. Désormais, 

on ne porte plus de lourdes charges. En revanche, on parle désormais 7 langues dans 

l’entreprise, qui se caractérise par une grande mixité. » 

« Ce décalage entre l’image des métiers et leur réalité est une difficulté que nous 

rencontrons aussi, par exemple concernant le service en salle, peu valorisé aujourd’hui», a 

reconnu Christophe QUANTIN, Directeur technique et pédagogique d’Alain Ducasse 

Education, l’école de formation du chef de file de la gastronomie française à l’étranger. « La 
réalité du métier a cependant beaucoup changé. La diversité des thèmes de formations que 

nous proposons, de la cuisine à la direction en passant par la salle en témoignent ». 

L’amélioration de l’attractivité du Marché passe par une communication sur les conditions de 

travail réelles sur le site, a suggéré Laure LAZARD HOLLY, du cabinet Alixio. La consultante 

cite les atouts méconnus que sont l’accessibilité rendue plus aisée grâce à la mise en ligne 

de la ligne 7 du tramway, le service médico-social des halles qui offre un service de santé de 

proximité de qualité très apprécié ou encore le comité interentreprises de l’hygiène, de la 

sécurité et des conditions de travail (CI-HSCT), qui veille à l’information et au suivi des 

salariés et des entreprises du MIN dans ces domaines.  « Il faut mieux nous faire connaître 

pour mieux nous faire aimer », a acquiescé le président de la SEMMARIS, Stéphane 

LAYANI. 

Une pépinière d’entreprises en 2015 

Plusieurs projets devraient permettre, dans les années qui viennent, d’attirer des vocations 

nouvelles sur le Marché. Mi-2015, ce dernier accueillera dans son enceinte une pépinière 

d’entreprises innovantes, à la suite d’un appel d’offres emporté par la Chambre de 

commerce et d’industrie du Val-de-Marne. Ensuite, à l’horizon 2019, ce sera au tour de la 

Cité de la gastronomie d’ouvrir ses portes, en bordure du Marché. Avec ses sept hectares et 

ses 20000 m2 d’équipements, elle accueillera notamment un centre de ressources et 

d’innovations et des formations.  

Le gestionnaire du Marché a également souligné sa volonté d’améliorer l’accueil sur le site, 

l’environnement qualitatif du personnel et les conditions de travail constituant l’un des volets 

importants de « Rungis Green Business », le programme de développement durable du 
Marché pour les prochaines années. Le président de la SEMMARIS Stéphane LAYANI a 

notamment évoqué des dispositifs d’aide à la garde d’enfants ou l’amélioration de l’accès au 

Marché en transports en commun avec la prolongation de la ligne 14 jusqu’à Rungis prévue 

dans le projet du Grand Paris. 

 

 



 

 

Campagne télévisée, comptes Facebook et jobdating pour recruter 

Pour faire face aux difficultés de recrutement, 55% des entreprises interrogées par le cabinet 

Alixio s’appuient sur leurs réseaux, le bouche à oreille et les connaissances de leurs propres 

salariés, devant les candidatures spontanées (29%) et les cabinets de recrutement et 

d’intérim (24%). « Ce système semble bien fonctionner pour les emplois à basse 

qualification », selon Laure LAZARD HOLLY. « Mais il montre des limites pour les autres 

catégories », constate-t-elle. 

Pour faire face au développement de leur activité et aux départs en retraite des années qui 

viennent, les entreprises et leur environnement professionnel ont conscience qu’elles vont 

devoir innover. Elles peuvent d’ores et déjà tirer un meilleur profit d’outils existants, comme 

le groupement d’employeurs, a insisté le gestionnaire du Marché.  « Nous travaillons à 
travers nos différents supports de communication à le faire connaître et nous œuvrons à son 

développement et à son accompagnement », a insisté Stéphane LAYANI. « C’est un outil 
précieux à la disposition des entreprises. »  

Du côté des employeurs, les initiatives foisonnent pour toucher un public plus large et de 

façon plus efficace. La confédération générale interentreprises (CGI), qui réunit toutes les 

familles du négoce et du commerce interentreprises (dont celles du commerce de gros 

alimentaire) a présenté  une campagne de télévision diffusée  pendant deux semaines au 
mois d’octobre sur Canal +, sur le thème « Le BtoB c'est quoi ? ». « La campagne s’adresse 
aux jeunes et vise à faire découvrir la variété des métiers auxquels ils peuvent avoir accès et 

méconnaissent le plus souvent », a précisé Marc HERVOUET, le président de la CGI. Le 

spot renvoie à un site internet (www.mybtob.fr), point de convergence entre étudiants, 

établissements de formation et entreprises, sur lequel figurent plus de 1500 offres d’emploi.  

L’histoire de vente-privee.com fait partie des success story susceptible d’attirer les jeunes 

vers le commerce interentreprises. « Nous sommes en effet avant tout des acteurs du 

btob », a témoigné Sylvain BOUJU, le directeur commercial new business de Vente-
privee.com. « Nos clients, ce sont les entreprises. Nous leur offrons la possibilité d’accéder 
aux 20 millions de consommateurs que sont nos membres », explique-t-il.  Le leader français 
de la vente en ligne, après s’être développé dans le déstockage de prêt-à-porter et de 

voyage, s’est lancé il y a un an dans l’ouverture d’un portail sur la gastronomie, sous la 

marque Miam Miam. 

Pour toucher les candidats à l’emploi, nous devons explorer de nouvelles pistes, en déduit 

Jean-Marc HAMON, directeur général du groupe IFOCOP, spécialiste de la formation 

professionnelle pour adultes présent sur le Marché. « Accompagné du Pôle Emploi, de la 
SEMMARIS, du groupement d’employeurs et des syndicats professionnels du Marché de 

Rungis, nous réfléchissons à une stratégie emploi / formation, avec pour objectif de réduire 

le nombre d’emplois non pourvus sur le Marché de Rungis », a-t-il indiqué.  Cette réflexion a 
abouti à l’organisation d’un « jobdating » spécial pour les métiers du Marché de Rungis, ce 

même jour le 13 octobre. L’opération a permis de mettre en relations environ 300 candidats 

avec une trentaine d’entreprises proposant des offres (50 offres au total), avec l’organisation 

de rendez-vous personnalisés dans la journée.  

« Nous avons changé de paradigme », a expliqué Jean-Marc HAMON d’IFOCOP. « Pour 
faire se rencontrer la demande en emploi avec les besoins spécifiques du Marché, nous 



 

 

avons embauché une personne dédiée à cette interface. En six mois, l’initiative a déjà 

permis de créer des emplois pérennes et de placer des demandeurs d’emploi dans les 

domaines des ressources humaines, de la gestion de paie, des achats, du développement 

web, etc. » 

Le recrutement nécessite d’utiliser d’autres voies que les canaux traditionnels pour toucher 

les jeunes générations. « Pour intéresser à nos métiers, il faut disposer de temps, » a 
expliqué Eric LARGUIER, Développeur de l'alternance au CFA de la poissonnerie de 

Rungis. « Nous formons 90 apprenant sur deux ans, avec un renouvellement d’environ 50 

nouveaux candidats chaque année. Pour les recruter, nous estimons qu’il faut avoir eu un 

contact avec 500 jeunes en face-à-face. » Le besoin de communication et d’explication 
explique que le CFA multiplie désormais sa présence sur les salons et exhibitions. « Il ne 
faut pas négliger non plus les réseaux sociaux pour toucher de nouveaux publics », 
complète David BAZERGUE, le délégué général des Fromagers de France, la fédération 

des crémiers-fromagers détaillants. « Nous utilisons Facebook pour communiquer sur nos 

métiers auprès du grand public. Et ça marche ! » 

Si les fédérations et les entreprises innovent en matière de recrutement, certaines 

entreprises elles-mêmes ne sont pas en reste. « Autrefois, on s’adressait essentiellement à 

nous pour du travail en interim qui, souvent aboutit à des contrats de longue durée», illustre 

Mathieu CHARBON, directeur de zone Grand Paris de l’agence Adecco. « Mais aujourd’hui, 

nombre d’entreprises s’adressent directement à nous pour du travail en CDI. Ce qui n’était 

qu’anecdotique il y a quelques années représente désormais 15% de notre activité ».   

« Pour recruter, l’entreprise doit aussi être séduisante », a insisté Shaoul ABRAMCZYK. Le 

patron du groupe Mandar utilise les différents canaux à sa disposition pour recruter : « les 
annonces, Pôle emploi, parfois les chasseurs de tête ». « Mais nos meilleurs ambassadeurs, 

ce sont nos 400 collaborateurs », explique-t-il. « S’ils se sentent bien dans l’entreprise, nous 
n’aurons pas de mal à faire venir des gens nouveaux vers nous. » 

« La formation, pas un impôt, un investissement » 

Pour mieux recruter, les entreprises de Rungis ont besoin d’améliorer la formation de leurs 

employés, actuels et futurs, en s’investissant dans la formation professionnelle et initiale, ont 

convenu les participants aux Entretiens de Rungis. Là encore, les professionnels du Marché 

peuvent s’appuyer sur l’existant. 56% d’entre elles déclarent avoir réalisé des actions de 

formation, même si une proportion limitée déclare avoir également une politique en la 

matière. « Les entreprises du secteur recrutent souvent des collaborateurs sans qualification 
précise et les forment sur le terrain », constate Laure LAZARD HOLLY, du cabinet Alixio. 
« Les thèmes des actions de formation les plus fréquemment citées sont transverses : 

bureautique, comptabilité, commerce marketing et langues vivantes. »  

La réforme de la formation professionnelle, en accordant une plus grande autonomie aux 

entreprises en matière de formation va cependant demander de leur part qu’elles s’emparent 

beaucoup plus nettement des enjeux de la formation et les insèrent dans leur stratégie à 

moyen et long terme, a prévenu Laure LAZARD HOLLY.  Les entreprises de Rungis et leurs 

organismes partenaires en ont pris conscience. « C’est une bonne chose, car elle va tous 
nous amener à raisonner autrement », s’est félicité Jean-Marc HAMON, le directeur général 



 

 

d’IFOCOP. « La formation professionnelle ne sera plus un impôt, mais un investissement. 

Cela va nous demander de construire ensemble avec les entreprises des plans de formation 

dynamique. Je pense que les offres de formation sur catalogue n’ont plus lieu d’être 

aujourd’hui ». 

Le cabinet Alixio, qui rappelle que la mutualisation sera maintenue pour les entreprises de 

moins de 10 salariés, a invité les entreprises du Marché à prendre conscience de 

l’importance de l’investissement dans les ressources humaines, en parallèle des 

investissements dans les infrastructures.  « Il faut d’ores et déjà penser à intégrer dans les 
programmes de formation l’évolution rapide que le Marché de Rungis connaît et va connaître 

dans les prochaines années », a indiqué Laure LAZARD HOLLY. 

Ecoles internes et académie de cuisine 

Certaines entreprises ont choisi de mobiliser autour de cette question d’importants moyens 

en interne. «  Nous avons décidé de prendre le taureau par les cornes en créant notre 
académie des métiers », a témoigné Shaoul ABRAMCZYK, le p-dg de Mandar. La totalité du 

personnel profite ainsi de formations de 3 mois à un an qui leur permettent de devenir de 

véritables spécialistes des produits. « C’est un choix d’avenir pour l’entreprise et le meilleur 

moyen que nous avons trouvé pour développer le savoir-faire interne ».  

La compétence des cadres et employés est un atout stratégique sur lequel le leader français 

de la vente en ligne vente-privee.com n’hésite pas à mettre les moyens. « Nous dépensons 
trois fois les moyens légaux en formation », explique Sylvain BOUJU, de Vente-privee.com 
qui recrute près de 400 personnes par an. « Malgré notre forte croissance, nous avons 

conservé un esprit start-up qui veut que nous comptions d’abord sur l’adhésion des 

nouveaux entrants au projet, plus que sur leurs compétences techniques. Nous nous 

appuyons ensuite beaucoup sur le management pour transmettre la culture d’entreprise », a-
t-il expliqué. 

La formation, c’est une préoccupation ancienne d’Alain Ducasse, qui a créé dès 1999 un 

premier centre de formation à Argenteuil, né de la volonté de transmettre du grand Chef 

français. « Aujourd’hui, Alain Ducasse Education dispense 600 formations courtes et 90 

formations longues », a expliqué Christophe QUANTIN, le directeur technique et 

pédagogique de cette structure de formation. « Ce que nous recherchons, c’est de rendre 
directement opérationnelles les personnes que l’on forme. Ces formations sont largement 

ouvertes, y compris aux publics en reconversion professionnelle ». 

Cette dernière population constitue selon David BAZERGUE, de Fromagers de France, des 

recrues de choix pour les métiers de bouche. « Elles viennent souvent plus par goût et 
même par passion que par héritage familial ou par une orientation scolaire », assure-t-il. 
« Certaines viennent à nous avec un véritable projet professionnel en tête. » 

Les entreprises du commerce de gros ne doivent pas s’interdire non plus de s’intéresser à la 

formation initiale. La CGI, qui forme 2500 personnes et mène 82 000 actions de formation 

par an, travaille en collaboration avec l’Education nationale depuis une quinzaine d’années 

et organise tous les deux ans, des réunions d’information ensuite avec des enseignants. 

« Le milieu enseignant est très demandeur », constate Marc HERVOUET. Fromagers de 



 

 

France et le CFA de la poissonnerie de Rungis ont fait part de leurs intentions de contribuer 

à la création de formations adaptées aux besoins des professions d’aujourd’hui. 

Les pouvoirs publics entendent prendre toute leur part à la promotion des emplois que les 

entreprises ont du mal à pourvoir aujourd’hui. « Le ministère de l’Economie accueillera le 27 

octobre prochain les 1eres assises de la fonction commerciale », a indiqué Jean-Philippe 
ESPIC, conseiller chargé du commerce et des réseaux consulaires de la secrétaire d’Etat 

Carole Delga. « L’ambition des trois organisations professionnelles partenaires est réunir les 
acteurs politiques, institutionnels, économiques, associatifs et académiques pour faire des 

métiers commerciaux une priorité nationale. » Le gouvernement partage également la 
préoccupation des professionnels en matière d’adéquation des formations avec les attentes 

du monde économique. « Il y a un an a été installé le Conseil national éducation économie 

(CNEE) », a rappelé Jean-Philippe ESPIC. « Son rôle est d'animer une réflexion prospective 

sur l'articulation entre le système éducatif et les besoins du monde économique, ainsi qu'un 

dialogue permanent entre leurs représentants sur la relation entre l'éducation, l'économie et 

l'emploi. » 

 

Un impact de 102 000 emplois 

« L’enjeu de l’attractivité, du recrutement et de la formation à nos métiers  dépasse très 

largement le seul périmètre de Rungis », a conclu Stéphane LAYANI, le président de la 
Semmaris. « Une étude réalisée par le cabinet Utopies  a fait apparaître l’ampleur de 
l’empreinte économique du Marché. Si 12000 personnes travaillent sur le MIN, l’impact total 

de Rungis s’élève à près de 102 000 emplois en France (soit 1 actif occupé sur 300) dont la 

rémunération est totalement dépendante de la vie du Marché. L’ampleur de l’enjeu mérite 

que toutes les forces vives en charge de l’emploi et de la formation se mobilisent. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Economie : « l’effet multiplicateur » de Rungis 

Selon une étude sur l’empreinte économique du Marché, celui-ci contribue à 

l’économie et à l’emploi bien au-delà du seul site de Rungis. Chaque euro injecté 

par le MIN dans l’économie a un effet multiplicateur. 

L’activité de Rungis a un effet multiplicateur sur l’économie dans laquelle elle s’insère qui 

bénéfice à la France en général et à l’emploi en particulier, selon une étude d’empreinte 

économique réalisée pour la SEMMARIS dont les résultats ont été dévoilés le 13 octobre 

dernier.  L’étude, qui s’appuie sur la méthode Local Footprint ®, a permis de mesurer 

l’impact considérable du site sur l’activité économique locale, régionale, nationale et 

internationale et sur le nombre d’emplois créés, préservés ou maintenus. 

« Sur un chiffre d’affaires de 8,476 milliards € réalisés sur site, ce sont près de 7,5 

milliards € qui sont réinjectés dans l’économie sous forme d’achats, de rémunérations ou 

de fiscalité », explique Arnaud FLORENTIN, manager du pôle « Empreinte économique » 
au cabinet Utopies.  « La majorité de cette somme (5,9 milliards €) est investie dans la 

filière agroalimentaire mondiale (agriculture, pêche et agroalimentaire) », détaille-t-il,  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus d’informations sur www.rungisinternational.com  

 

« mais les filières françaises sont les premières à en profiter, avec 2,92 milliards injectés 

dans le secteur sur une année, devant le secteur agroalimentaire européen (2,26 

milliards €) et celui des pays-tiers (721 millions €). » 

Outre l’agroalimentaire, le site de Rungis dépense 1 milliard € en France et hors du site 

auprès des fournisseurs et prestataires de la SEMMARIS et des opérateurs sur site, dont 

850 millions € en Ile-de-France et 420 millions € dans le Val de Marne. Enfin la 

SEMMARIS et les opérateurs du site génèrent 320 millions € de rémunération nette et 

319 millions € d’impôts et taxes. Selon Utopies, le MIN de Rungis pèse au total 0,33% du 

PIB de la France, c'est à dire autant que la croissance annuelle du PIB national en 2013. 

Un emploi à Rungis = 7,5 emplois créés ou maintenus 

Cet impact économique a pour corollaire une empreinte considérable sur l’emploi, au 

niveau local et régional mais aussi national et international. Le cabinet Utopies a estimé 

que chaque emploi sur le site du Marché permettait de créer ou maintenir 7,5 emplois 

équivalent temps plein dans l’économie française, soit un impact total de près de 102 

000 emplois en France, soit un actif occupé sur 300 dont la rémunération est totalement 

dépendante de la vie du site.  

« Le MIN de Rungis ne se limite pas aux emplois « directs » sur site car son poids socio-
économique réel est significativement supérieur », explique Arnaud FLORENTIN. 
« D’abord parce que chaque euro sortant de Rungis génère un surcroit d’activité pour les 
entreprises de première ligne (agriculture, IAA, BTP, matériel, énergie, imprimerie, 

commerce de gros non alimentaire,  …) qui, elles- mêmes vont réaliser des achats 

auprès de leurs fournisseurs. Ensuite, parce que le MIN est capable de relancer la 

machine économique et d’induire de nouveaux impacts sur la consommation des 

ménages et dans la chaine de fournisseurs et en finançant des dépenses publiques par 

les recettes fiscales collectées de façon directe ou indirecte. » 

Selon les calculs d’Utopies, le MIN de Rungis permet de créer ou de maintenir au total 

35 361 emplois dans la filière agroalimentaire française (agriculture, pêche, IAA), soit 4 

% des emplois du secteur de l’agriculture et de la pêche et 1,25 % des emplois de 

l’industrie agro-alimentaire dépendent de l’activité du Marché International de Rungis. 

Dans le reste de l’Union européenne, le Marché de Rungis permet de soutenir près de 

40 000 emplois dans la filière agroalimentaire dont près de 13 000 en Espagne, 4 700 en 

Pologne, 3 800 en Italie  et 3 200 en Allemagne. 


