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13, COURS D’ALSACE - BÂTIMENT C5B
 94619 RUNGIS CEDEX

01 45 60 43 44 •  info@dynamis.fr • www.dynamis.fr

Bientôt présent sur le nouveau pavillon Bio à Rungis (Bât. D6)

GROSSISTE
FRUITS ET LÉGUMES BIO

ET ÉPICERIE FINE 
-------------  DEPUIS 1991  ---------------
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Bienvenue à Rungis

Le marché du BIO continue sa progression à deux chiffres, tant
en termes de consommation que d’offre. Les ventes dépassent
d’ores et déjà les 5,5 milliards d’euros et les surfaces BIO
atteignent 1,25 million d’hectares.
Cette augmentation révèle les nouvelles attentes des
consommateurs : qualité, traçabilité, respect de l’environnement...

C’est pourquoi, j’ai souhaité que Rungis, dans le cadre du
développement de son marché physique, et notamment de la
restructuration des secteurs produits laitiers et gastronomie, crée
un nouveau bâtiment, le D6, entièrement dédié aux produits BIO,
afin de proposer une offre en adéquation avec l’évolution des
modes de consommation.

Nous sommes également régulièrement présents sur le Salon
Natexpo afin de mettre en avant l’offre existante et présenter les
nouveaux projets d’infrastructures qui pourront accueillir dans les
prochaines années de nouvelles entreprises spécialisées.  

Enfin, vous trouverez, classé par secteur produit pour une lecture
facilitée, ce « Qui fait quoi spécial BIO», guide officiel des produits
et services du Marché International de Rungis destiné à tous les
usagers du Marché souhaitant s’approvisionner ou fournir des
produits biologiques.

Bonne lecture à tous !

Stéphane LAYANI
Président Directeur Général

     
   

         

          

   
   
     

         6:14
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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
Services : Vous y trouverez tous les services que l'entreprise apporte à ses clients
Clientèle : Typologies de clientèles servies par l’entreprise

Pour faciliter la lecture, 6 pictogrammes valorisant

b : la commercialisation de produits uniquement biologiques

II: identifie l’origine française des produits et les régions d’approvisionnement

s : le fait que l’entreprise soit producteur ou fabricant

k : la présence d'un magasin, de stock et donc d’enlèvement immédiat de la
marchandise possible 

c : la livraison

t : une offre produits-services adaptée à la restauration

Localisation de l'entreprise

E6b : Il s'agit du numéro de bâtiment (voir plan)

Toutes les informations contenues dans ce guide sont sous la seule
responsabilité des entreprises.

Comment consulter
le guide ?

DUPONT SARL - IMPORTATEUR E6B

II s k c t
106, RUE DE NORMANDIE - PLA 189 - 94560 RUNGIS CEDEX
x STANDARD : 01 40 70 00 58 / 06 01 01 01 01 - Fax : 01 46 86 67 74
u E-MAIL : bouvier.net@wanadoo.com
w CONTACTS(S) : M Patrick DUPONT, Gérant
y INTERNET : http://www.abcd.efgh.hijh

Offre commerciale : Ennius et sapines et fortis et alter.Produits : Ennius et sapines et
fortis et alter Ennius et sapines et fortis et alterEnnius et sapines et fortis et alter Ennius et sapines. 
Services : Ennius et sapines et fortis et alterEnnius et sapines et fortis et alterEnnius et
sapines et fortis, et alterEnnius et sapines et fortis et alter.Clientèle : GMS, centrales d'achat,
Grossistes Pays d'importation : ColombiePays d'exportation : Italie, Pays bas, Espagne,
Allemagne, Belgique.

Ennius et sapines et fortis et alter Homerus, ut critici dicunt, leviter curare

videtur, quo promissa cadant et somnia Pythagorea. Naevius in manibus non est et

Pythagorea. Naevius in manibus non est etur, quo promissa cadant et somnia.
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AGENCE LAPARRA SAS - Courtier C2

c t62a R DE MONTPELLIER - CP 50369 - 94622 RUNGIS CEDEX
x STANDARD : 01 46 86 40 30 - FAX : 01 46 87 92 94 
y INTERNET : www.laparra.fr, www.facebook.com/agencelaparra?refbookmarks
u E-MAIL : contact@laparra.fr
w CONTACT(S) : M Eric GODARD, Président ; 

M Christophe GODARD, Directeur général

Offre commerciale : spécialiste en fruits d’été (noyau, raisin), fruits et légumes de contre-saison, fruits
rouges, agrumes, pommes et poires ; généraliste en fruits, légumesProduits : tomates, melons, pommes,
poires, salades, agrumes, aubergines, poivrons, abricots, cerises, fraises, framboises, endives, pêches,
nectarines, oranges, figues, concombres, raisins, dattesServices : expéditions, livraisons France, prise de
commandes par téléphone, traçabilité des produits, préparation de commandes, conditionnement,
compositions, répartitionClientèle : restauration collective, GMS, alimentation générale, grossistes, cash and
carry, industriels, transformateurs
Représente les produits particulièrement des régions suivantes : Languedoc-Rousillon, Midi-Pyrénées,
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-AlpesPays d’importation : Afrique septentrionale, Amérique du Sud,
Asie occidentale, Europe méridionale, Europe occidentalePays d’exportation : Europe, Monde
Démarche qualité : ECOCERT

Société spécialiste des fruits et légumes depuis 1946. Les tonnages traités en 2013 sont 
de 25 000 tonnes. Nous représentons des sociétés françaises et étrangères. 

Notre équipe de commerciaux est au service de nos clients et de nos expéditeurs.

AGRUMES - LLISO AGRUMES - Grossiste C2, C3

k31 R D’AVIGNON - CP 50678 - 94574 RUNGIS CEDEX
x STANDARD : 01 41 73 41 90 - FAX : 01 46 87 37 17 
y INTERNET : www.baby-banana.com, www.select-agrumes.com
u E-MAIL : franck@select-agrumes.com
w CONTACT(S) : Mme Amparo LLISO, Président du conseil de surveillance ; 

M Gérard LLISO, Président du directoire ; 
M Franck LLISO, Directeur général

Offre commerciale : spécialiste en fruits et légumes exotiques, fruits et légumes de contre-saison, fruits
rouges, agrumes, primeurs ; généraliste en fruitsProduits : avocats Xarki, Idafe et Sanchis, bananes BGM,
bananes $,  ACP et BIO, mini bananes et fruits exotiques Terra, agrumes Raquel et Elle & Lui et antonete, fruits
exotiques chez les Ets Oliver, citron d’Argentine Cecilia, pêches et nectarines Magda, melons Bruno,
clémentines d’Israel en marque TerraServices : prise de commandes par téléphone, vente via internet,
mûrissage, affinage, préparation de commandes, conditionnement, compositions, carte bancaire, répartition,
commissionnaire en douaneClientèle : GMS, alimentation générale, cours des halles, traiteurs, grossistes
Représente les produits particulièrement des régions suivantes : Guadeloupe, Martinique, Midi-Pyrénées, 
Provence-Alpes-Côte d’AzurPays d’importation : Argentine, Colombie, Espagne, Israël, Italie
Pays d’exportation : Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
Démarche qualité : FEL’ENGAGEMENT

Importateur exclusif et propriétaire des marques TERRA et CECILIA. Produits exotiques de 
Colombie. Mûrisseries modernes de bananes. Spécialiste d’agrumes d’Espagne et d’Argentine 

Spécialiste d’avocats.

QFQ bio 2015 - 01 - fruits et legumes.qxp_01Fruits-et-legumes  09/10/2015  11:31  Page11



Fr
ui
ts
 e
t l
ég

um
es

- 12 -

ALC - A LA CUEILLETTE - Grossiste D3, I1B

c t10s R DE CARPENTRAS - CP 30314 - 94612 RUNGIS CEDEX
x STANDARD : 01 41 76 10 80 
u E-MAIL : alacueillette@hotmail.fr
w CONTACT(S) : Mme Djamila BOUDEFOUA, Gérant ; 

Mlle Jamila BERKI, Directeur commercial

4Offre commerciale : généraliste en fruits, légumes4Produits : produits de saison, pomme de terre,
carottes, salades, agrumes, herbes aromatiques, fruits et légumes BIO, produits 4e et 5e gamme, corbeilles de
fruits et légumes4Services : livraisons région parisienne,  livraisons express, prise de commandes par
téléphone, préparation de commandes, conditionnement, compositions
4Clientèle : restauration commerciale, restauration collective, boulangers pâtissiers, traiteurs
4Représente les produits particulièrement des régions suivantes : Ile-de-France4Pays d’importation : Monde

BANAGRUMES - BRIO FRUITS - BANAGRUMES SAS - Grossiste D2

k c t
5 R DE MONTPELLIER - BATIMENT D2 - BP 40332 - 94622 RUNGIS CEDEX
x STANDARD : 01 45 12 28 40 - FAX : 01 45 60 52 34 
x COMMERCIAL : 01 45 12 28 40 
y INTERNET : www.briofruits.com, www.fruit-distribution.com
u E-MAIL : banagrumes@banagrumes.com, banagrumes@wanadoo.fr
w CONTACT(S) : M Alain ALARCON, Président ; M Nicolas BARROIS, Directeur commercial ; 

Mme Hélène ALARCON, Directrice

4Offre commerciale : spécialiste en fruits et légumes exotiques, fruits d’été (noyau, raisin), fruits et légumes
de contre-saison, fruits rouges, agrumes, primeurs ; généraliste en fruits4Produits : agrumes d’Espagne BRIO
FRUITS, agrumes d’Uruguay CAPUTTO, avocats d’Espagne BRIO FRUITS, bananes de Martinique + Guadeloupe / 
mûrisseur, cerises BRIO FRUITS et fraises d’Espagne, citrons d’Argentine, figues d’Espagne, fruits de contre
saison, grenades et kakis d’Espagne, nèfles d’Espagne RUCHEY, pêches et nectarines d’Espagne BRIO FRUITS,
raisins de Sicile, mangues BRIO FRUITS, pamplemousses de Floride, kiwis verts et gold, ananas Cayenne avion
et md2 bateau4Services : expéditions, livraisons France, livraisons région parisienne, prise de commandes
par téléphone, mûrissage, affinage, traçabilité des produits, préparation de commandes, conditionnement,
compositions, carte bancaire, répartition, manutention4Clientèle : restauration commerciale, restauration
collective, GMS, alimentation générale, cours des halles, boulangers pâtissiers, traiteurs, fleuristes, grossistes,
cash and carry4Représente les produits particulièrement des régions suivantes : Aquitaine, Guadeloupe,
Martinique, Réunion4Pays d’importation : Afrique du Sud, Argentine, Australie, Espagne, Italie, Uruguay
4Pays d’exportation : Allemagne, Belgique, Italie, Luxembourg, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord4Démarche qualité : CSIF’Partenariat, Fel’Excellence, ECOCERT

Société familiale de 30 personnes, CA de 29 millions €. Grossiste tous fruits - importateur - 
mûrisseur de bananes avec installations entièrement rénovées. Développe limport Outre-Mer. 

Distribution de fruits frais sur la France et l’UE. Entreprise certifiée FELEXCELLENCE depuis oct. 2014.

Pour faciliter la lecture, 6 pictogrammes valorisant

b : la commercialisation de produits uniquement biologiques

II : identifie l’origine française des produits et les régions d’approvisionnement

s : le fait que l’entreprise soit producteur ou fabricant

k : la présence d'un magasin, de stock et donc d’enlèvement immédiat de la marchandise possible 

c : la livraison

t : une offre produits-services adaptée à la restauration
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BARBERON - Producteur, fabricant E1F

II s k t
23 R DU TOUR DE VILLE - 91660 MEREVILLE
x STANDARD : 01 64 95 11 95 
x COMMERCIAL : 01 64 95 11 95 
x PRISE DE COMMANDES : 01 64 95 11 95 
x REPONDEUR : 01 64 95 11 95 
y INTERNET : www.terroir-essonne.com
u E-MAIL : gbarberon@aol.com, info@terroir-essonne.com
w CONTACT(S) : Mme Ghislaine BARBERON ; M Serge BARBERON

Offre commerciale : spécialiste en salades ; produits transformés, produits traiteur, charcuterie, boissons,
vins, alcools, produits biologiquesProduits : apéritif au cresson 50 cl, pâté végétal BIO, soupe de cresson
BIO 750ml et 388ml, purée de cresson BIO 750ml et 388ml, vente de bottes de cresson sur le carreau,
fricassée de cressonServices : prise de commandes par téléphone, traçabilité des produits, préparation de
commandes, conditionnement, compositionsClientèle : restauration commerciale, alimentation générale,
cours des halles, boulangers pâtissiers, traiteurs, grossistes, industriels, transformateurs
Représente les produits particulièrement des régions suivantes : Ile-de-France

visites guidées pour individuels et groupes sur la cressonnière biologique. téléphoner pour rv. 
Certification bureau veritas.

BIOALIZE - Grossiste E5, E6B

b k c39 R DE GRENOBLE - PLA 381 - 94599 RUNGIS CEDEX
x STANDARD : 01 49 78 71 60 - FAX : 01 46 86 13 97 
w CONTACT(S) : M Ahmed BEDJA

Offre commerciale : spécialiste en œufs, salades, fruits d’été (noyau, raisin), fruits rouges, agrumes,
pommes et poires, pommes de terre, aux, oignons, échalotes, champignons ; généraliste en fruits, légumes ;
produits biologiquesProduits : produits biologiquesServices : expéditions, livraisons région parisienne,
traçabilité des produitsClientèle : alimentation générale, cours des halles
Pays d’importation : Allemagne, Espagne, Italie, Pays-BasPays d’exportation : Pays-Bas

Vente de produits biologiques.

BOURGEOIS CHANTAL - Producteur, fabricant E1F

II s k20 GRANDE RUE - 78630 MORAINVILLIERS

DEL MONTE - DEL MONTE FRANCE - Importateur DE3

tzone euro delta                                                                                                                                                                                                                                                                 
bp 40116 - 7 BD DU DELTA - 94658 RUNGIS CEDEX - 94658 RUNGIS
y INTERNET : http://delmonteurope.com, http://freshdelmonte.com
w CONTACT(S) : M Eric HELLOT, Président directeur général

Offre commerciale : spécialiste en fruits et légumes exotiquesProduits : ananas DEL MONTE gold extra
sweet, bananes premiumServices : mûrissage, affinageClientèle : restauration commerciale, restauration
collective, GMS, cours des halles, grossistes, cash and carry, industriels, transformateurs
Pays d’importation : Cameroun, Chili, Colombie, Costa RicaDémarche qualité : ECOCERT, HACCP, ISO 14001
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DYNAMIS FRANCE - GROUPE DYNAMIS - Grossiste C5B, D6

b c t13 COUR D’ALSACE - CP 30433 - 94619 RUNGIS CEDEX
x STANDARD : 01 45 60 43 44 - FAX : 01 46 87 44 05 
y INTERNET : www.dynamis.fr, www.lecampanier.com
u E-MAIL : info@dynamis.fr
w CONTACT(S) : M Markus ZEIHER, Président

Offre commerciale : généraliste en fruits, légumes ; produits biologiquesProduits : produits BIO
exclusivementServices : expéditions, livraisons France, livraisons région parisienne, prise de commandes
par téléphone, vente via internet, traçabilité des produits, préparation de commandes, conditionnement,
compositionsClientèle : restauration commerciale, alimentation générale, grossistes, comités d’entreprise
Pays d’importation : Belgique, Espagne, ItaliePays d’exportation : Finlande, Irlande, Luxembourg,
Norvège, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, SuèdeDémarche qualité : ECOCERT

Présent depuis 1991 sur le MIN, Dynamis France propose une gamme variée de fruits et légumes 
exclusivement biologiques et biodynamiques. Distribution des paniers bio Le Campanier.

Découvrez également notre sélection de produits secs et laitiers dans notre nouveau magasin au 
cœur du pavillon bio D6.

FERRO SAS - Centrales, Entreposage, plate-forme A3

c93 AV DE BOURGOGNE - CP 60573 - 94581 RUNGIS CEDEX
x STANDARD : 01 41 73 03 23 - FAX : 01 45 60 41 94 
x COMMERCIAL : 01 41 73 03 20 
x PRISE DE COMMANDES : 01 46 86 94 15 
y INTERNET : www.ferro-fl.fr
u E-MAIL : ferro@ferro-fl.fr
w CONTACT(S) : M Didier GUERIN, Directeur commercial ; 

M Radouane KAOUTAR, Directeur des achats

Offre commerciale : spécialiste en salades, fruits d’été (noyau, raisin), fruits rouges, champignons, primeurs ;
généraliste en fruits, légumesServices : expéditions, livraisons france, livraisons région parisienne, livraisons
express, prise de commandes par téléphoneClientèle : alimentation générale, cours des halles
Démarche qualité : FEL’ENGAGEMENT

- 14 -
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HALLES MANDAR - Producteur, fabricant FOG

II s k c t
20 AV DE LA VILLETTE - FLEURS 362 - 94637 RUNGIS CEDEX
x STANDARD : 01 41 80 50 00 - FAX : 01 41 80 50 39 
y INTERNET : www.mandar.fr
u E-MAIL : shaoul.abramczyk@mandar.fr
w CONTACT(S) : M Jacques ABRAMCZYK, Président ; 

M Shaoul ABRAMCZYK, Président directeur général

Offre commerciale : spécialiste en 4e et 5e gamme, herbes aromatiques, primeurs ; généraliste en fruits, légumes
Produits : jus de fruits frais IN FRUIT, herbes aromatiques CUEILLETTES&CUISINE
Services : livraisons France, livraisons région parisienne, livraisons express, prise de commandes par
téléphone, vente via internet, traçabilité des produits, préparation de commandes, conditionnement, compositions
Clientèle : restauration commerciale, restauration collective, GMS, grossistes, cash and carryReprésente
les produits particulièrement des régions suivantes : Ile-de-FrancePays d’importation : Belgique,
Espagne, Israël, Maroc, Pays-BasPays d’exportation : Allemagne, Chine, Danemark, Irlande, Saint-Martin
(partie française), SeychellesDémarche qualité : HACCP, ISO 9001, IFS, BRC

40 ans de passion au service de la restauration. 800 références de fruits et légumes et d’herbes 
aromatiques fraiches producteur et transformateur. Des réseaux de distribution en RHF, 

cash & Carry, GMS. Une large gamme d’herbes aromatiques fraîches « CUEILLETTES&CUISINE ». 

JET SET - RAPHAËL PRIMEURS S.A.S - Grossiste E3

k c t69 R DE CARPENTRAS - CP 80294 - 94592 RUNGIS CEDEX
x STANDARD : 01 41 73 20 30 - FAX : 01 46 87 27 04 
y INTERNET : www.jetset.fr
u E-MAIL : info@jetset.fr
w CONTACT(S) : M Georges OHAYON, Directeur général ; 

M Albert OHAYON, Directeur délégué

Offre commerciale : spécialiste en alimentaires divers, fruits et légumes secs ; produits transformés,
produits traiteur, charcuterie, produits biologiques, autres produits alimentairesProduits : JET SET
Services : livraisons France, livraisons région parisienne, prise de commandes par téléphone, carte bancaire
Clientèle : restauration commerciale, restauration collective, GMS, alimentation générale, bouchers
charcutiers, cours des halles, poissonniers, fromagers crémiers, boulangers pâtissiers, traiteurs, fleuristes,
jardineries pépinières, grossistes, cash and carry, industriels, transformateurs, comités d’entreprise
Représente les produits particulièrement des régions suivantes : Aquitaine, Languedoc-Rousillon,
Provence-Alpes-Côte d’AzurPays d’importation : Afrique septentrionale, Amérique du Nord, Asie du Sud-Est,
Asie occidentale, Europe méridionale, Europe occidentalePays d’exportation : Europe
Démarche qualité : ECOCERT

Notre société commercialise une gamme étendue de fruits secs : pruneaux, abricots, figues, 
dattes, fruits déshydratés, fraises, mangues, etc. En vrac et préemballés, biologiques, sous notre 

propre marque JET SET. Nous disposons également de plus de cinquante références d’olives, 
tapenades et condiments divers.
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JULES BROCHENIN SA - Importateur F1A

b k c t4 R DU VAL D’YVETTE - FLEURS 402 - 94647 RUNGIS CEDEX
x STANDARD : 01 56 30 08 34 - FAX : 09 70 62 64 73 
y INTERNET : http://bio-banane.blogspot.com, http://ecobureau.blogspot.com
u E-MAIL : biogarcia@gmail.com, biomoreno@gmail.com
w CONTACT(S) : M Joaquin MORENO, Commandant d’unité ; 

M Diégo GARCIA, Directeur général

Offre commerciale : spécialiste en fruits et légumes exotiques ; produits biologiquesProduits : banane
BIO, banane BIO équitable, mangue BIO, ananas BIO, litchi BIO, gingembre BIO, noix de coco BIO, fruit de la
passion BIOServices : expéditions, livraisons france, mûrissage, affinage, traçabilité des produits
Clientèle : restauration collective, grossistes, industriels, transformateursReprésente les produits
particulièrement des régions suivantes : Ile-de-France, Rhône-AlpesPays d’importation : Afrique,
Amérique du SudPays d’exportation : EuropeDémarche qualité : ECOCERT, IFS

Pionnier du sourcing BIO d’Afrique et d’Amérique Latine en Europe depuis plus de 30 ans, 
notre but est d’étayer l’intégrité des filières BIO/commerce équitable, d’optimiser le rapport 

qualité-prix des produits de grande qualité humaine, agricole et marchande.

KERLEGUER - Grossiste E2

k c t1 R DE CHÂTEAURENARD - CP 30228 - 94572 RUNGIS CEDEX
x STANDARD : 01 46 86 43 16 - FAX : 01 46 87 52 08 
y INTERNET : www.kerleguer.com
u E-MAIL : kerleguer2@wanadoo.fr
w CONTACT(S) : Mme Marie José FRITSCH-KERLEGUER, Présidente ; 

Mlle Carole FRITSCH, Directrice générale

Offre commerciale : spécialiste en pommes de terre, aux, oignons, échalotesProduits : spécialiste AOC
ail rose de Lautrec, ail, spécialiste ail rose Tarn, Violet Cadours, spécialiste oignons doux des Cévennes, oignons
rouges, jaunes, blancs, grelots, spécialiste echalotes de Bretagne, Echalotes grises, spécialiste echalions,
semences plants ails, oignons echalotes, spécialiste pommes de terre toutes variétés, Charlotte, Pompadour
Chérie, Agata, Vitelotte, Ratte, courges, potirons, butternut, coloquintes, citrons non traités, légumes anciens,
gamme BIOServices : expéditions, livraisons France, livraisons région parisienne, prise de commandes par
téléphone, traçabilité des produitsClientèle : restauration commerciale, restauration collective, alimentation
générale, cours des halles, traiteurs, jardineries pépinières, grossistesPays d’importation : Afrique du Sud,
Afrique septentrionale, Amérique latine et Caraïbes, Australie et Nouvelle-Zélande, Europe méridionale, Europe
occidentalePays d’exportation : Europe orientale, Europe septentrionaleDémarche qualité : ECOCERT

Un historique de spécialiste sur le marché des ails, oignons, echalotes et pommes de terre.

LR’BIO - Grossiste E3

b k c80 AV DE BRETAGNE - CP 80189 - 94562 RUNGIS CEDEX
x STANDARD : 01 56 70 42 90 - FAX : 01 56 70 42 99 
y INTERNET : www.lrbio.com
u E-MAIL : contact@lrbio.com
w CONTACT(S) : M Yassine CHERHABIL, Responsable commercial

Offre commerciale : généraliste en fruits, légumesProduits : produits biologiques
Services : expéditions, livraisons France, livraisons Région parisienne, prise de commandes par téléphone,
traçabilité des produits, préparation de commandes, conditionnement, compositionsClientèle : alimentation
générale, cours des hallesReprésente les produits particulièrement des régions suivantes : Ile-de-France
Pays d’importation : Belgique, Espagne, Italie, Pays-BasPays d’exportation : Belgique, Pays-Bas

Produits biologiques.
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MESEGUER  ETS - Importateur G3

c433 R DE LA TOUR - CENTRA 213 - 94576 RUNGIS CEDEX
x STANDARD : 01 46 86 41 70 - FAX : 01 46 86 80 02 
y INTERNET : www.etsmeseguer.fr
u E-MAIL : contact@etsmeseguer.fr
w CONTACT(S) : M Jean-Philippe PIERNET, Gérant

Offre commerciale : spécialiste en fruits d’été (noyau, raisin), agrumes ; généraliste en fruits
Produits : clémentines et oranges LLUSAR, citrons TAS BONITA ET IDOL, raisins ANABELLA, avocats
REVELATION, pêches nectarines abricots ANABELLA, pomelos TASServices : expéditions, traçabilité des produits
Clientèle : grossistesPays d’importation : Afrique du Sud, Argentine, Burkina Faso, Espagne, Israël,
MaliDémarche qualité : HACCP, ISO 9001, ISO 14001, BRC

Agrumes : marque LLUSAR ‘la clémentine de mon enfance’, fruits d’été : marque ANABELLA, 
citrons : marque TAS, BONITA et IDOL.

MONLOUP ETS - Grossiste D2

k c17 R DE MONTPELLIER - CP 50333 - 94622 RUNGIS CEDEX
x STANDARD : 01 41 73 07 89 - FAX : 01 41 73 07 99 
y INTERNET : http://monloup.fr
u E-MAIL : info@monloup.fr
w CONTACT(S) : M Dominique MONLOUP, Président

Offre commerciale : spécialiste en fruits d’été (noyau, raisin), fruits et légumes de contre-saison, fruits
rouges, agrumes, pommes et poires ; généraliste en fruitsProduits : clémentines, oranges, pêches -
nectarine, pommes - poires, melons, cerises, fraises - fruits rouges, prunes, raisins, mangues, noix - marrons,
asperges, kiwis, figues, abricotsServices : expéditions, livraisons France, livraisons région parisienne, carte
bancaireClientèle : alimentation générale, cours des halles, grossistesReprésente les produits
particulièrement des régions suivantes : Ile-de-FrancePays d’importation : Belgique, Espagne, Mali,
Maroc, Pays-BasPays d’exportation : Belgique, Irlande, Luxembourg, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du NordDémarche qualité : Fel’Excellence, ECOCERT

Fondateur de la saveur d’abord - gamme de produits gustativement vérifiés et garantis.

PRIMEUR PASSION - CIARALDIS - Grossiste E6C

k c t31 R DE ROUEN - PLA 408 - 94619 RUNGIS CEDEX
x STANDARD : 01 46 86 85 16 - FAX : 01 45 12 94 71 
u E-MAIL : televente@primeurspassion.fr
w CONTACT(S) : Mme Alexia FOUCHER-CHARRAIRE, Directrice

Offre commerciale : spécialiste en salades, 4e et 5e gamme, champignons, herbes aromatiques ; généraliste
en légumes ; épicerie fineServices : livraisons région parisienne, livraisons express, prise de commandes
par téléphone, traçabilité des produits, préparation de commandes, conditionnement, compositions
Clientèle : restauration commerciale, restauration collective, boulangers pâtissiers, traiteurs
Pays d’importation : MondePays d’exportation : MondeDémarche qualité : ECOCERT

Livraison 6j/7, possibilité le dimanche sur demande. Service commercial sur mesure : 
adaptation de la fourniture à la demande du client, recherche de produits du 

Monde : Asie, Inde, Magreb, Antilles... Déconditionnement de tous produits. Epicerie générale et 
spécifique disponible sur demande.
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PRODIVA 3S - Importateur D3

c t69 R DE PERPIGNAN - CP 80389 - 94632 RUNGIS CEDEX
x STANDARD : 01 46 87 34 26 - FAX : 01 46 87 34 28 
x COMMERCIAL : 06 85 70 24 88 
y INTERNET : www.prodiva3s.com
u E-MAIL : francesco@prodiva3s.com
w CONTACT(S) : M Francesco GENOVESE, Président ;

M Salvatore GENOVESE, Directeur général

Offre commerciale : spécialiste en fruits d’été (noyau, raisin), agrumes, pommes et poires, pommes de
terre, aux, oignons, échalotes ; généraliste en fruits, légumes ; produits biologiquesProduits : fruits et
légumes biologiques, fruits et légumes Demeter, raisin conventionnel d’ItalieServices : expéditions,
livraisons France, livraisons région parisienne, prise de commandes par téléphone, traçabilité des produits,
préparation de commandes, conditionnement, compositions, répartition, groupage, dégroupage, manutention
Clientèle : restauration collective, GMS, alimentation générale, cours des halles, grossistes, comités
d’entreprise, autres commerces de détail non alimentairesPays d’importation : Espagne, France, Italie
Pays d’exportation : Allemagne, Autriche, Belgique, Pays-BasDémarche qualité : HACCP, IFS

Station de conditionnement de fruits et légumes issus de l’agriculture biologique dédiée à la grande 
distribution GMS 89 rue de Perpignan - bâtiment D3 sur le Marché International de Rungis.

PRONATURA - Grossiste D6

b k c t11 AVENUE DES SAVOIES - PLA - CP 80350 
94599 RUNGIS CEDEX
x STANDARD : 01 41 76 17 60 - FAX : 01 41 76 17 69
y INTERNET : www.pronatura.com
u E-MAIL : rungis@pronatura.com
w CONTACT(S) : M Lionel WOLBERG, Président ; 

Mme Véronique GIROUDEAU, responsable commerciale

Offre commerciale : spécialiste en fruits et légumes 100% BIOProduits : produits de saison en
maraichage, arboriculture, petits fruits, exotiques (bananes, mangues, ananas, litchi,... ), fruits secs, jus de fruits,
légumes et fruits transformésServices : mûrisseries de bananes et affinage, livraison express région parisienne,
France et international, enlèvement sur place – commandes par téléphone et internet, règlement par CB,
conditionnement sur mesure et laboratoire d’analyseClientèle : cours des halles, magasins spécialisés,
restauration commerciale et collective, grossistes, alimentationsPays d’exportation : Europe, Amérique du
nord, Amérique du Sud, Asie, et Moyen OrientDémarche qualité : certifications Ecocert, Fair Trade et
Demeter. Entreprise RSE, développement durable, HACCP, GlobalGap, tracabilité des produits

ProNatura, cultivateur de filières, au cœur des bassins de production et au plus près des clients 
pour assurer une fraîcheur, une qualité de produits et services optimales. 

L’offre la plus large du marché de Rungis en fruits et légumes 100% BIO en direct de nos filières 
françaises (Provence, Bretagne, Pays de La Loire, Alsace, Pyrénées 

Orientales et Ile-de-France), de nos filières européennes (Espagne, Italie), d’Afrique (Maroc, Togo, 
Burkina Faso), et d’Amérique du Sud.

PROVIBIO - Centrales, Entreposage, plate-forme E3
77S R DE CARPENTRAS - CP 40272 - 94592 RUNGIS CEDEX
w CONTACT(S) : M Patrick VERSCHAEVE, Gérant
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ROYAL EXO - Courtier E3

k c t50 AV DE BRETAGNE - CP 90149 - 94522 RUNGIS CEDEX
x STANDARD : 01 46 86 32 26 - FAX : 01 46 86 10 38 
u E-MAIL : royalexo@yahoo.fr
w CONTACT(S) : Mme Souade OUKKA, Gérante

Offre commerciale : spécialiste en fruits et légumes secs, fruits et légumes exotiques, fruits et légumes de
contre-saison, agrumes ; généraliste en fruits, légumesProduits : mangues Kent, plantains jaunes et vertes,
toutes les racines exotiques, manioc, ananas, mangoustans, citrons verts, patates douces blanches et jaunes,
piments de la Martinique, avocats tropicauxServices : expéditions, livraisons France, livraisons région
parisienne, prise de commandes par téléphoneClientèle : restauration commerciale, GMS, alimentation
générale, cours des halles, autres, grossistes

Société spécialisée dans les fruits et légumes exotiques, dans la GMS. Nous faisons des palettes 
mixtes et nous livrons sur toute la France.

SAS - MOUNEYRAC FRÈRES - Grossiste B2

k38 R D’AVIGNON - CP 20646 - 94621 RUNGIS CEDEX
x STANDARD : 01 41 80 60 00 - FAX : 01 46 87 39 91 
x COMMERCIAL : 01 41 80 60 00 
x PRISE DE COMMANDES : 01 41 80 60 00 
y INTERNET : www.mouneyracfreres.com
u E-MAIL : contact@mf-fruit.fr
w CONTACT(S) : M Thierry MOUNEYRAC, Président

Offre commerciale : spécialiste en fruits d’été (noyau, raisin), pommes et poires ; généraliste en fruits
Produits : poires, pommes, noix, melonsServices : prise de commandes par téléphone, traçabilité des
produits, préparation de commandes, conditionnement, compositionsClientèle : GMS, alimentation
générale, cours des halles, grossistes, industriels, transformateursPays d’importation : Nouvelle-Zélande
Pays d’exportation : Émirats Arabes Unis, Espagne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
Démarche qualité : Fel’Excellence, FEL’ENGAGEMENT

Spécialiste des variétés de pommes et poires anciennes.

SAS - PARIS SELECT - Grossiste A2

k t2 R D’AGEN - CP 40579 - 94591 RUNGIS CEDEX
x STANDARD : 01 41 73 13 13 - FAX : 01 46 87 57 72 
y INTERNET : www.paris-select.com
u E-MAIL : caisse@paris-select.com, commandes@paris-select.com
w CONTACT(S) : M Didier IOLI, Président

Offre commerciale : spécialiste en fruits et légumes exotiques, fruits d’été (noyau, raisin), fruits et légumes de
contre-saison, fruits rouges, pommes et poires, champignons, primeursProduits : asperges, haricots verts,
produits de saison, légumes anciens, fruits rouges, mini légumes, asperges vertes de lauris, asperges blanches,
salades fines, produits exotiques, champignons sauvages, melons BIOServices : prise de commandes par
téléphone, carte bancaireClientèle : restauration commerciale, alimentation générale, cours des halles,
boulangers pâtissiers, traiteurs, grossistes, cash and carryReprésente les produits particulièrement des
régions suivantes : Bretagne, Languedoc-Rousillon, Pays de la Loire, Provence-Alpes-Côte d’Azur
Pays d’importation : Afrique du Sud, Espagne, Italie, Pays-Bas, Pérou, Réunion
Pays d’exportation : Allemagne, Asie orientale, Belgique, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du NordDémarche qualité : CSIF’Partenariat, FEL’ENGAGEMENT, QUALIPOM’FEL, ECOCERT

Démarche qualité : AFAQ, QUALIPOMFEL, ECOCERT, FEL ENGAGEMENT, FEL PARTENARIAT, 
FEL EXCELLENCE. Fournisseur épiceries de qualité et restaurants haut de gamme, 

cours des halles, grossistes .
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SICAER - PRIMAZUR  
POMONA TERREAZUR - Grossiste B4B, Q6, QB4

c tCOUR D’ALSACE - PLA 403 - 94619 RUNGIS CEDEX
x STANDARD : 01 45 60 86 00 - FAX : 01 46 86 06 73 
y INTERNET : www.pomona.fr
w CONTACT(S) : M Hugues DEWAVRIN, Président du conseil de surveillance ; 

M Laurent GRANDIN, Directeur
Offre commerciale : spécialiste en 4e et 5e gamme ; généraliste en fruits, légumesProduits : fruits et
légumes fraisServices : livraisons région parisienne, prise de commandes par téléphone, préparation de
commandes, conditionnement, compositionsClientèle : restauration commerciale, restauration collective
Représente les produits particulièrement des régions suivantes : Ile-de-France
Démarche qualité : ISO 9001, ISO 14001, ISO 22 000

SIIM - SOCIETE INTERNATIONALE 
D’IMPORTATION - Importateur C3, D2

t2 R DE PERPIGNAN - CP 60431 - 94642 RUNGIS CEDEX
x STANDARD : 01 45 12 29 60 - FAX : 01 45 60 01 29 
x COMMERCIAL : 01 45 12 29 60 
x PRISE DE COMMANDES : 01 45 12 29 60 
y INTERNET : www.siim.net
u E-MAIL : info@siim.net
w CONTACT(S) : M Louis OMER-DECUGIS, Président ; 

M Vincent OMER-DECUGIS, Directeur général ; M Henry BEAULIEU
Offre commerciale : spécialiste en fruits et légumes exotiques ; produits biologiquesProduits : ananas
du Cameroun par avion, ananas extra sweet de l’Equateur, mangues d’Afrique de l’Ouest, ananas pain de sucre
du benin, haricots verts et mangetout du Kenya, bananes de Côte d’Ivoire ELIT, bananes Antilles, Equateur et
Colombie, papayes de l’Equateur, mangues affinées de toutes origines, plantains et racines, noix de coco,
produits bio et fairtrade, avocatsServices : mûrissage, affinageClientèle : restauration commerciale,
restauration collective, GMS, grossistes, cash and carry, industriels, transformateursReprésente les
produits particulièrement des régions suivantes : Ile-de-FrancePays d’importation : Cameroun, 
Côte d’Ivoire, Équateur, Espagne, Ghana, Kenya, Mali, Pérou, SénégalPays d’exportation : Europe
Démarche qualité : CSIF’Partenariat, ECOCERT, HACCP, IFS

Producteur, importateur, mûrisseur et distributeur de fruits et légumes tropicaux, la SIIM, filiale 
du Groupe OMER-DECUGIS & FILS fondé en 1850, est l’une des références du marché 

européen et un leader en Afrique.

- 20 -

Pour faciliter la lecture, 6 pictogrammes valorisant

b : la commercialisation de produits uniquement biologiques

II : identifie l’origine française des produits et les régions d’approvisionnement

s : le fait que l’entreprise soit producteur ou fabricant

k : la présence d'un magasin, de stock et donc d’enlèvement immédiat de la marchandise possible 

c : la livraison

t : une offre produits-services adaptée à la restauration
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STAR TERRE - SAS - Grossiste D3

b k c t
7/17 R DE PERPIGNAN - 94632 RUNGIS CEDEX
x STANDARD : 01 45 60 59 67 - FAX : 01 45 60 59 75 
y INTERNET : www.star-terre.fr
u E-MAIL : commercial@star-terre.fr
w CONTACT(S) : Mme Eugénie NURIT, Président directeur général ; 

Mme Marie VAZ, Directeur administratif ; 
M Daniel CZAPLA, Directeur commercial

Offre commerciale : généraliste en produits laitiers, fruits, légumes, produits biologiques
Produits : spécialiste en produits issus de l’agriculture biologique, fruits et légumes frais, vins, alcools et
autres boissons, plats cuisinés, traiteur, produits laitiers, oeufs, café, thé et infusions, pains, viennoiseries,
pâtisseries, biscuits et chocolats, céréales, légumineux et oléagineux, épicerie diverse
Services : expéditions, livraisons France, Belgique et Luxembourg, livraisons région parisienne, prise de
commandes par téléphone, traçabilité des produits, préparation de commandes, conditionnement,
compositions, carte bancaireClientèle : restauration commerciale, restauration collective, alimentation
générale, cours des halles, grossistes, cash and carry, industriels, transformateurs, comités d’entreprise
Représente les produits particulièrement des régions suivantes : Aquitaine, Ile-de-France, Lorraine,
Poitou-CharentesPays d’importation : Espagne, Italie, Pays-Bas
Pays d’exportation : Belgique, Luxembourg

Le spécialiste des produits 100% BIO situé au bâtiment D3. Produits secs, frais, fruits 
et légumes du lundi au samedi, enlèvements  cash ou livraisons. - Sous 12h pour Paris et IDF - 

sous 24h pour la province, la Belgique et le Luxembourg.

TRANSGOURMET FRUITS ET LÉGUMES - Grossiste DE4

II c t9 BD DU DELTA - BP 30106 - 94658 RUNGIS CEDEX
x STANDARD : 01 56 70 50 00
y INTERNET : www.transgourmet.fr
u E-MAIL : commerce-fruitsetlegumes@transgourmet.fr
w CONTACT(S) : M Mathieu MAHÉBÈZE, Directeur général

Offre commerciale : généraliste en fruits et légumes, spécialiste 4e et 5e gamme, spécialiste en fruits et
légumes exotiques, en primeurs, produits Label, AOC, produits BIO
Produits : fruits, légumes, primeurs, 4e et 5e gamme, produits locaux jardins de pays, produits BIO
Services : livraisons région parisienne, prise de commandes par téléphone, mûrissage, affinage, traçabilité
des produits, préparation de commandes, conditionnement, compositions
Clientèle : restauration commerciale, restauration collective
Représente les produits particulièrement des régions suivantes : Ile-de-France, Centre, Haute-Normandie, 
PicardieDémarche qualité : ISO 14001, ISO 22 000, ISO 9001

Nous aimons ceux qui cultivent leurs différences. Qu’il s’agisse de nos producteurs ou de nos 
clients, nous partageons avec eux le souci de la qualité, la préoccupation de la fraîcheur, la 
détermination pour la naturalité des fruits et légumes. Les Labels de qualité, les produits de 

proximité, voilà comment nous vous aidons à cultiver vos différences. Pour la sélection de nos 
produits nous allons très loin. Un grand nombre d’entre eux pousse à moins de 200 km.
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TRANSGOURMET FRUITS ET LÉGUMES - Grossiste DE4

II k c t9 BD DU DELTA - BP 30106 - 94658 RUNGIS CEDEX
x COMMERCIAL : 01 41 80 58 58 
y INTERNET : www.transgourmetfruitsetlegumes.fr
u E-MAIL : commerce-fruitsetlegumes@transgourmet.fr
w CONTACT(S) : M Mathieu MAHÉBÈZE, Directeur général

Offre commerciale : généraliste en fruits et légumes, spécialiste 4e et 5e gamme, spécialiste en fruits et
légumes exotiques, en agrumes, produits Label, AOC, produits BIO, généraliste en produits de la mer et d’eau
douceProduits : fruits et légumes frais, produits locaux jardins de pays, produits de 4e et 5e gamme,
produits biologiques, produits de la merServices : expéditions, livraisons région parisienne, prise de
commandes par téléphone, mûrissage, affinage, traçabilité des produits, préparation de commandes,
conditionnement, compositions, répartitionClientèle : restauration commerciale, restauration collective,
GMS, industriels, transformateurs, poissonniers, traiteurs
Représente les produits particulièrement des régions suivantes : Ile-de-France, Centre, Picardie, Haute-
NormandieDémarche qualité : ISO 9001, ISO 14001, ISO 22 000

Nous aimons ceux qui cultivent leurs différences. Qu’il s’agisse de nos producteurs ou de nos 
clients, nous partageons avec eux le souci de la qualité, la préoccupation de la fraîcheur, 

la détermination pour la naturalité des fruits et légumes. Les Labels de qualité, les produits de 
proximité, voilà comment nous vous aidons à cultiver vos différences.

VIVALYA - Grossiste G5A, G5D

II c t38 R DU SEMINAIRE - CENTRA 402 - 94616 RUNGIS CEDEX
x STANDARD : 01 56 30 91 53 - FAX : 01 56 30 91 54 
y INTERNET : www.vivalya-reseau.com
u E-MAIL : contact@vivalya-reseau.com
w CONTACT(S) : M Stephane CORTHIER, Directeur général

Offre commerciale : Spécialiste en 4e et 5e gamme, Crustacés, Huîtres, coquillages, Fruits et légumes de
contre-saison; Généraliste en fruits, produits de la mer et d’eau douce, légumesProduits : salade de fruits
Eat, salades 4g Eat, saumon fumé PêchémoiServices : livraisons France, livraisons région parisienne, prise
de commandes par téléphone, mûrissage, affinage, traçabilité des produits, préparation de commandes, condi-
tionnement, compositionsClientèle : restauration commerciale, restauration collective, traiteurs
Représente les produits particulièrement des régions suivantes : Bretagne, Ile-de-France, Midi-Pyrénées,
Rhône-AlpesPays d’importation : MondePays d’exportation : France
Démarche qualité : FEL’ENGAGEMENT, QUALIPOM’FEL, ECOCERT, HACCP, ISO 9001

Spécialiste en fruits, légumes et produits de la mer, nous livrons tous les restaurateurs.  
Notre force c’est le réseau des pme familiales indépendantes, chacune transmet 

ses connaissances des produits de génération en génération. 
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Pour faciliter la lecture, 6 pictogrammes valorisant

b : la commercialisation de produits uniquement biologiques

II : identifie l’origine française des produits et les régions d’approvisionnement

s : le fait que l’entreprise soit producteur ou fabricant

k : la présence d'un magasin, de stock et donc d’enlèvement immédiat de la marchandise possible 

c : la livraison

t : une offre produits-services adaptée à la restauration
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LCG - LE COQ GAULOIS - Grossiste G3

c t328 R DE LA TOUR - CENTRA 277 - 94576 RUNGIS CEDEX
x STANDARD : 01 56 30 06 36 - FAX : 01 45 60 42 86 
u E-MAIL : lcglecoqgaulois@yahoo.fr
w CONTACT(S) : M Alexandre DESJARDINS, Gérant ; M JACKY POUILLOUX, acheteur

Offre commerciale : généraliste en produits carnés ; produits surgelés, produits Label, AOC
Produits : viande bovine, produits tripiers, volailles, chèvres, chevreaux, porcelets, cochons lait
Services : expéditions, livraisons France, livraisons région parisienne, prise de commandes par téléphone,
traçabilité des produits, préparation de commandes, conditionnement, compositions
Clientèle : restauration commerciale, bouchers charcutiers, traiteursReprésente les produits
particulièrement des régions suivantes : Aquitaine, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes

OVIMPEX - Grossiste E9A

k c t20 R DE PROVENCE - PLA 418 - 94619 RUNGIS CEDEX
x STANDARD : 01 41 80 28 28 - FAX : 01 45 60 57 95 
y INTERNET : www.ovimpex.fr
u E-MAIL : ovimpex@ovimpex.fr
w CONTACT(S) : M Patrice RETIF, Président du directoire
Offre commerciale : spécialiste en viande de bovins, viande de veau, viande ovine, viande de porc,
volailles, lapins, découpe de volailles, triperie, abats ; généraliste en produits carnésProduits : ovins
(agneau et brebis) en carcasse et decoupe, porc en découpe, bovin (boeuf et veau) en carcasse et découpe,
volaille (dont découpe)Services : expéditions, livraisons France, livraisons région parisienne, livraisons
express, prise de commandes par téléphone, traçabilité des produits, préparation de commandes,
conditionnement, compositions, manutentionClientèle : restauration commerciale, restauration collective,
GMS, bouchers charcutiers, grossistes, cash and carry, industriels, transformateursReprésente les
produits particulièrement des régions suivantes : Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Provence-Alpes-Côte
d’Azur, Rhône-AlpesPays d’importation : Europe, OcéaniePays d’exportation : Europe occidentale
Démarche qualité : HACCPAgrément(s) UE : 94-065-199

Le groupe OVIMPEX est un spécialiste du négoce, de l’importation et de la transformation de 
viandes (en particulier viandes ovines et bovines fraîches).

HUGUENIN - Grossiste E5, G5B

k c t75 R DE STRASBOURG - PLA 212 - 94617 RUNGIS CEDEX
x STANDARD : 01 56 70 60 60 - FAX : 01 46 86 17 56 
u E-MAIL : info@huguenin.fr
w CONTACT(S) : M Jean-Claude HUGUENIN, Gérant
Offre commerciale : spécialiste en viande de veau, viande ovine, volailles, lapins, gibier, découpe de
volailles ; produits transformés, produits traiteur, charcuterie, foie grasProduits : abats de veau, agneau de
lait, carré de veau, foie gras, gibier, produits carnés haut de gamme, volailles, volailles de bresse, produits
labellisés, produits biologiques, produits carnés cuits à juste température, viande de boeuf, viande halal haut de
gammeServices : expéditions, livraisons France, livraisons région parisienne, traçabilité des produits,
préparation de commandes, conditionnement, compositions, carte bancaire
Clientèle : restauration commerciale, traiteurs, grossistesReprésente les produits particulièrement des
régions suivantes : Aquitaine, Bretagne, Midi-Pyrénées, Pays de la Loire
Pays d’exportation : MondeDémarche qualité : HACCPAgrément(s) UE : 94-065-204

Sélection très rigoureuse en foie gras, agneau de lait et agneau français de qualité toute 
l’année, veau, bœuf, volaille et gibier, destinée à la restauration haut de gamme sur laquelle 
nous effectuons toutes découpes et toutes préparations et emballages/conditionnements.

Viandes de boucherie / Volailles et gibier

QFQ bio 2015-02-Produits-carnés.qxp_QFQ 2015 : 02 produits carnés  09/10/2015  11:31  Page23



Pr
od

ui
ts

 d
e 

la
 m

er
 e

t d
’e

au
 d

ou
ce

- 24 -

DEMARNE - Grossiste A4, A5

k c t5 R DES CLAIRES - cs10040 - 94569 RUNGIS CEDEX
x STANDARD : 01 45 60 80 80 - FAX : 01 45 60 96 99 
x COMMERCIAL : 01 45 60 80 50 
y INTERNET : www.demarnefreres.com
u E-MAIL : contact@demarnefreres.com
w CONTACT(S) : M Jean-Paul DEMARNE, Président
Offre commerciale : spécialiste en marée fine, crustacés, huîtres, coquillages, filets, poissons fumés ;
généraliste en produits de la mer et d’eau douce ; produits transformés, produits traiteur, charcuterie
Produits : marque : LA BARREServices : expéditions, livraisons France, livraisons région parisienne,
prise de commandes par téléphone, traçabilité des produits, préparation de commandes, conditionnement,
compositions, carte bancaireClientèle : restauration commerciale, restauration collective, GMS,
poissonniers, traiteurs, grossistes, cash and carry, industriels, transformateurs, comités d’entreprise
Pays d’importation : EuropePays d’exportation : MondeDémarche qualité : HACCP
Agrément(s) UE : 94-065-03, 94-065-413

FRANCE ÉCREVISSES - GENET PASCALE  Grossiste A4, E4

c t81s R DE LILLE - BP 10117 - 94519 RUNGIS
x STANDARD : 01 34 75 48 80 - FAX : 01 34 75 38 96 
x COMMERCIAL : 06 09 04 03 11 
y INTERNET : www.france-ecrevisses.com
u E-MAIL : france.ecrevisses@wanadoo.fr
w CONTACT(S) : MM Denis GENET, Directeur des ventes

Offre commerciale : spécialiste en marée fine, crustacés, huîtres, coquillages, filets ; généraliste en produits
de la mer et d’eau douce ; produits biologiquesProduits : écrevisses à pattes rouges, écrevisses à pattes
blanches, langoustes, homards breton / Canada / langoustes, langoustines bretonnes, gambas, oursins /  sandres / 
anguilles / sandres / ombles, marée fine / filet fait main, huîtres bretonne / normande / Oleron / poissons de
ligne très haut de gamme, carabineiros / gamberonnies, coquillages / bouquet breton vivant, langoustinnes
vivantes / oursins, thon rouge entier / filet, saumon IsignyServices : expéditions, livraisons France, livraisons
région parisienne, livraisons express, prise de commandes par téléphone, vente via internet, traçabilité des
produits, préparation de commandes, conditionnement, compositions, répartition, groupage, dégroupage
Clientèle : restauration commerciale, poissonniers, traiteurs, grossistes, cash and carry, comités d’entreprise
Représente les produits particulièrement des régions suivantes : Aquitaine, Basse-Normandie, Bretagne,
Pays de la LoirePays d’importation : ChinePays d’exportation : Arabie saoudite, Émirats Arabes Unis,
Europe occidentale, Fédération de Russie, Hong Kong (région administrative spéciale de Chine), Japon
Démarche qualité : HACCPAgrément(s) UE : 94-065-240

Spécialiste des écrevisses. Gros stock dans nos viviers de tous crustacés vivants. 
Langoustes / homards / araignées. Spécialiste des poissons de ligne très haut de gamme. 
Spécialiste export Europe et grand export. Prestations de filetage sur mesure sur simple 

demande. Établissements agréés : FR 94065240 CE  et atelier de filetage FR 94065146 CE.

Pour faciliter la lecture, 6 pictogrammes valorisant

b : la commercialisation de produits uniquement biologiques

II : identifie l’origine française des produits et les régions d’approvisionnement

s : le fait que l’entreprise soit producteur ou fabricant

k : la présence d'un magasin, de stock et donc d’enlèvement immédiat de la marchandise possible 

c : la livraison

t : une offre produits-services adaptée à la restauration
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PECUNIA FLOTTE COTIÈRE - Grossiste A4

k c t10c ALL DE SAINT MALO - BP 50103 - 94519 RUNGIS CEDEX
x STANDARD : 01 46 86 05 67 - FAX : 01 46 87 78 25 
x COMMERCIAL : 01 46 86 73 30 
x REPONDEUR : 01 46 86 05 67 
y INTERNET : www.pecunia.fr
u E-MAIL : contact@pecunia.fr
u CONTACT(S) : M Jacky PEREIRA, Cogérant ; M Didier THOMAZEAU, Cogérant ; 

M David BERGON, Comptable
Offre commerciale : spécialiste en marée fine, crustacés, huîtres, coquillages, filets, poissons congelés,
poissons fumésProduits : turbot, sole, lotte, saint pierre, merlu, bar, coquille saint jacques, huître, moule,
saumon Écosse label rouge, poissons divers, coquillages divers, fumaison, produits traiteur, crustacés, filets
Services : expéditions, livraisons France, livraisons région parisienne, prise de commandes par téléphone,
traçabilité des produits, préparation de commandes, conditionnement, compositions, carte bancaire
Clientèle : restauration commerciale, restauration collective, bouchers charcutiers, poissonniers, traiteurs,
grossistesReprésente les produits particulièrement des régions suivantes : Basse-Normandie, Bretagne,
Haute-Normandie, Ile-de-FranceDémarche qualité : HACCPAgrément(s) UE : 94-065-426

PRF - PARIS REYNAUD FERREL - Grossiste AB, D7B

k c1 AV DES SAVOIES - PLA 358 - 94599 RUNGIS CEDEX
x STANDARD : 01 45 12 71 71 - FAX : 01 45 12 59 23 
x COMMERCIAL : 01 45 12 71 83 
y INTERNET : www.rno.fr
u E-MAIL : contact@rno.fr
u CONTACT(S) : M Renaud DAVID-MOUGEL, Directeur
Offre commerciale : spécialiste en marée fine, poissons bleus, crustacés, huîtres, coquillages, filets, poissons
fumés ; généraliste en produits de la mer et d’eau douceProduits : huîtres la perle blanche, tous types de
poissons deau de mer et d’eau douce, bio ou conventionnels, produits oso et reynaudServices : expéditions,
livraisons France, livraisons région parisienne, livraisons express, prise de commandes par téléphone, traçabilité
des produits, préparation de commandes, conditionnement, compositionsClientèle : GMS, poissonniers,
Cash and carryDémarche qualité : HACCPAgrément(s) UE : 94-065-512

Fournisseur de tous les produits de la mer aux gms et poissonneries à 300 km autour de Paris. 
exportation tous pays par air, mer, terre.

REYNAUD RESTAURATION - PRR-VANIKOFF - Grossiste D7B

c t1 AV DES SAVOIES - PLA 357 - 94599 RUNGIS CEDEX
x STANDARD : 01 45 12 59 10 - FAX : 01 41 80 91 79 
x COMMERCIAL : 06 87 67 38 94 
x PRISE DE COMMANDES : 01 46 86 97 04 
y INTERNET : www.rno.fr
u E-MAIL : reynaud.restauration@rno.fr
w CONTACT(S) : M Stéphane REYNAUD, Directeur ; Mme Joëlle GOUTERON, Directrice

Offre commerciale : spécialiste en marée fine, poissons bleus, crustacés, huîtres, coquillages, filets,
poissons fumés ; généraliste en produits de la mer et d’eau douceProduits : huîtres la perle blanche, tous
types de poissons deau de mer et d’eau douce, BIO ou conventionnels, produits OSO et REYNAUD
Services : expéditions, livraisons France, livraisons région parisienne, livraisons express, prise de
commandes par téléphone, traçabilité des produits, préparation de commandes, conditionnement, compositions
Clientèle : restauration commercialeDémarche qualité : HACCP

Spécialiste de la distribution de tous les produits de la mer, pour toutes destinations, 
auprès de la restauration gastronomique.

- 25 -
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REYNAUD ETS - Grossiste A4, AB

k c t1 AV DES SAVOIES - PLA 357 - 94599 RUNGIS CEDEX
x STANDARD : 01 45 12 71 00 
x COMMERCIAL : 01 46 86 14 56 
y INTERNET : www.rno.fr
u E-MAIL : contact@rno.fr
w CONTACT(S) : M Eric ACHARD, Directeur général ; 

M Renaud DAVID-MOUGEL, Directeur

Offre commerciale : spécialiste en marée fine, poissons bleus, crustacés, huîtres, coquillages, filets,
poissons fumés ; généraliste en produits de la mer et d’eau douceProduits : huîtres la perle blanche, tous
types de poissons d’eau de mer et d’eau douce, BIO ou conventionnels, produits OSO et REYNAUD
Services : expéditions, livraisons France, livraisons région parisienne, livraisons express, prise de
commandes par téléphone, traçabilité des produits, préparation de commandes, conditionnement,
compositions, répartitionClientèle : restauration commerciale, poissonniers, traiteurs, grossistes
Démarche qualité : HACCPAgrément(s) UE : 94-065-428

Spécialiste des produits de la mer et d’eau douce orienté sur le commerce traditionnel, 
poissonniers et restaurateurs à partir du pavillon de la marée.

TRANSGOURMET SEAFOOD - Grossiste C5B

II c t15 COURS D’ALSACE - CP30442 - 94619 RUNGIS CEDEX
x COMMERCIAL : 01 41 80 08 41 
y INTERNET : www.transgourmet-seafood.fr
u E-MAIL : commerce-seafood@transgourmet.fr
w CONTACT(S) : M Frank CHEVAILLIER, Directeur d’exploitation 

M Mathieu MAHÉBÈZE, Directeur général

Offre commerciale : généraliste en produits de la mer et d’eau douce, spécialiste en crustacés, en huîtres,
en coquillages, spécialiste en filetsProduits : conditionnement en barquette sous atmosphère modifiée,
coquillages et crustacés, fumaisons et salaisons, poissons de mer et d’eau douce, produits bruts,
transformation sur mesureServices : expéditions, livraisons France, livraisons région parisienne, prise de
commandes par téléphone, traçabilité des produits, préparation de commandes, conditionnement,
compositionsClientèle : restauration commerciale, restauration collective, GMS, poissonniers, traiteurs
Représente les produits particulièrement des régions suivantes : Nord-Pas-de-Calais, Bretagne, Haute-
Normandie, Poitou-CharentesDémarche qualité : ISO 9001, HACCP

Notre pêche est raisonnée, nos hommes sont passionnés. Notre savoir-faire ne se limite pas 
seulement au choix de nos poissons et crustacés ou aux liens étroits et fidèles que nous 

entretenons avec les professionnels de la filière. Il se construit aussi dans l’écoute et l’attention 
que nous portons à répondre pleinement à vos demandes. Du poisson entier au filet, des 
origines garanties aux conditions de livraison, nous vous apportons toute une gamme de 

services pour vous démarquer. Nous sommes au cœur de la filière marée et nous allons très 
loin dans le soin apporté à la préparation de nos poissons.
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BIO VIVE D6

b9 AV DES SAVOIES - PLA - CP 80359 - 94599 RUNGIS CEDEX
x STANDARD : 02 46 86 83 55 - FAX : 02 46 86 83 24
Offre commerciale : produits laitiers BIO (vache, brebis, chèvre), produits végétaux BIO (soja, chanvre..)
Clientèle : restauration, traiteurs, alimentation générale

Démarche qualité ECOCERT.

BRUEL ET FILS SOC - Grossiste B3A, E6A

k c t33 R DE NIMES - CP 40382 - 95599 RUNGIS CEDEX
x STANDARD : 01 41 80 19 20 - FAX : 01 49 78 70 70
u E-MAIL : anbruel@wanadoo.fr
w CONTACT(S) : M Jean-Michel PEUCH, Gérant

Offre commerciale : spécialiste en fromages ; produits BIOProduits : bleu d’Auvergne, bleu des
Causses, cantal, emmental, fourme d’Ambert, fromages d’Auvergne, fromages de brebis, laguiole, reblochon,
roquefort, saint-nectaire, salers, tomme fraîche, fromages de chèvre, comté, saint-nectaire fermier
Services : livraisons région parisienne, prise de commandes par téléphone, mûrissage, affinage, traçabilité
des produits, préparation de commandes, conditionnement, compositionsClientèle : restauration
commerciale, alimentation générale, bouchers charcutiers, cours des halles, fromagers crémiers, traiteurs,
grossistesReprésente les produits particulièrement des régions suivantes : Auvergne, Franche-Comté,
Haute-Normandie, Poitou-CharentesDémarche qualité : ECOCERT, HACCP
Agrément(s) UE : 94-065-121

Spécialiste des fromages de la région Auvergne mais aussi des autres régions françaises, à 
votre service depuis plus de 60 ans. Nous distribuons également des fromages issus de 
l’agriculture biologique cantal, pavé corrézien, chèvres, tommes vaches et brebis, comté.

BUISSON - Grossiste D5

k c t13 AV DE FRANCHECONTE - PLA 312 - 94589 RUNGIS CEDEX
x STANDARD : 01 41 73 25 00 - FAX : 01 45 60 59 06 
x COMMERCIAL : 01 41 73 25 00 
x PRISE DE COMMANDES : 01 41 73 25 00 
y INTERNET : www.buisson-sa.com
u E-MAIL : info@buisson-sa.fr
w CONTACT(S) : M Philippe PERNICENI, Président ; 

M Philippe AMMICHE, Directeur général adjoint

Offre commerciale : généraliste en produits laitiers ; produits transformés, produits traiteur, charcuterie,
épicerie fineProduits : tous fromages européens, specialiste de produits pour pizzerias, salaisons italiennes,
épicerie italienne, pates fraiches, spécialités corses, salaisons espagnoles, épicerie espagnole
Services : expéditions, livraisons France, livraisons région parisienne, prise de commandes par téléphone,
traçabilité des produits, préparation de commandes, conditionnement, compositions, carte bancaire
Clientèle : restauration commerciale, alimentation générale, bouchers charcutiers, cours des halles,
fromagers crémiers, boulangers pâtissiers, traiteurs, grossistesPays d’importation : Europe méridionale,
Europe occidentale, Europe septentrionalePays d’exportation : Europe méridionale, Europe occidentale,
Europe septentrionaleDémarche qualité : HACCPAgrément(s) UE : 94-065-111

Envoi sur toute l’Europe, en toutes quantités, de tous les produits que nous commercialisons.
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GILLOT SAS - Producteur, fabricant G5B

II
�
s c3 R DE LA CORDERIE - 94150 RUNGIS CEDEX

x STANDARD : 01 46 87 24 92 - FAX : 02 33 65 91 17 
x COMMERCIAL : 02 33 62 14 01 
x PRISE DE COMMANDES : 02 33 62 14 17 
y INTERNET : www.fromageriegillot.fr
u E-MAIL : contact@fromageriegillot.fr
w CONTACT(S) : M Jacques FLECHARD, Président directeur général ; 

M André STRASFOGEL, Directeur commercial

Offre commerciale : spécialiste en fromages, beurreProduits : camembert ‘Étendard Normand’ AOP,
camembert ‘Gillot Vache Médaille’ AOP, camembert ‘Gillot’ AOP, camembert ‘Marie Harel’ AOP, pont l’évêque
‘Gillot’ AOP, pont l’évêque ‘Saint Hilaire’ AOP, camembert ‘Du Petit Normand’, camembert à cuire au four
240g, camembert bio Gillot au lait cruServices : expéditions, livraisons France, livraisons région parisienne,
prise de commandes par téléphone, mûrissage, affinage, traçabilité des produits, préparation de commandes,
conditionnement, compositionsClientèle : GMS, fromagers crémiers, grossistes, cash and carryPays
d’exportation : Allemagne, Autriche, Belgique, Canada, Italie, Pays-Bas, SuèdeDémarche qualité : IFS

La laiterie GILLOT fabrique depuis 1912 de véritables camemberts au lait cru, moulés à la 
louche manuelle comme autrefois à partir de laits collectés et sélectionnés du Bocage Ornais.

LA MAISON DU GRUYÈRE - PRODILAC SNC Grossiste D4

k t33 AV D’AUVERGNE - BP 10383 - 94154 RUNGIS CEDEX
x STANDARD : 01 46 87 35 62 - FAX : 01 46 87 42 68 
x COMMERCIAL : 01 56 34 20 00 
y INTERNET : www.prodilac.com
u E-MAIL : contact@prodilac.com, magali.geslin@prodilac.com
w CONTACT(S) : M Antoine BOYER, Directeur général

Offre commerciale : spécialiste en fromages, œufs, beurre, lait, crème ; généraliste en produits laitiers ;
produits biologiquesProduits : beurre plaquette, motte, cube et plaque, beurre ELLE ET VIRE, fromages
pièce et coupe, comté, œufs BIO, œufs fermiers, emmental bloc et râpé, crème fraîche la maison du gruyère,
crème dessert, crème uht ELLE & VIRE, fromages suisses, produits d’opportunité et destockage
Services : prise de commandes par téléphone, carte bancaireClientèle : restauration commerciale,
alimentation générale, cours des halles, fromagers crémiers, boulangers pâtissiers, traiteurs, grossistes
Représente les produits particulièrement des régions suivantes : Aquitaine, Basse-Normandie, Franche-
Comté, LorrainePays d’importation : Belgique, Pays-BasPays d’exportation : Europe occidentale
Démarche qualité : HACCPAgrément(s) UE : 94-065-099, 94-065-99

PRODILAC propose une large offre de produits laitiers : lait, beurre, crème, fromages de 
gamme et d’opportunité, ainsi qu’un rayon boissons. LA MAISON DU GRUYÈRE offre une très 

large gamme de fromages d’origine et de traditions et de pâtes pressées sélectionnées : 
comté, emmental, gruyère suisse, salers...

Pour faciliter la lecture, 6 pictogrammes valorisant

b : la commercialisation de produits uniquement biologiques

II : identifie l’origine française des produits et les régions d’approvisionnement

s : le fait que l’entreprise soit producteur ou fabricant

k : la présence d'un magasin, de stock et donc d’enlèvement immédiat de la marchandise possible 

c : la livraison

t : une offre produits-services adaptée à la restauration
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ZL - Z LANQUETOT - Grossiste D4

c t47 AV D’AUVERGNE - BP 60432 - 94155 RUNGIS CEDEX
x STANDARD : 01 46 86 40 00 - FAX : 01 46 87 30 92 
u E-MAIL : evelyne.dieudonne@lactalis.fr
w CONTACT(S) : Mme Evelyne DIEUDONNE, Directrice

Offre commerciale : spécialiste en fromages, œufs, beurre, lait, crème ; généraliste en produits laitiers
Produits : brie de Meaux, brie de Melun, coulommiers, camembert, roquefort, fromages italiens, livarots,
pont l’éveque, fromages d’Auvergne, fromages de chèvre, fromages de Savoie, fromages suisses, fromages de
brebis, beurres, crème, laits, œufs, produits AOC/AOP, produits restauration hors foyer, produits fermiers
Services : expéditions, livraisons France, livraisons région parisienne, prise de commandes par téléphone,
traçabilité des produits, préparation de commandes, conditionnement, compositions, carte bancaire
Clientèle : restauration commerciale, restauration collective, GMS, alimentation générale, fromagers
crémiers, boulangers pâtissiers, traiteurs, grossistesReprésente les produits particulièrement des régions
suivantes : Auvergne, Haute-Normandie, Ile-de-France, Rhône-AlpesPays d’importation : Belgique, Grèce,
Italie, Pays-Bas, SuissePays d’exportation : Allemagne, Italie, Pays-Bas
Démarche qualité : ECOCERT, ISO 9001

70 ans d’expérience dans les produits laitiers mis au service des métiers de bouche. Une 
gamme en évolution permanente pour répondre à vos besoins. Beurre, lait, crème, fromages, 

laitiers et fermiers. Une large gamme de produits d’opportunité, avec une équipe de 
professionnels à votre écoute. 
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1000 VINS - H PARTNERS W & S - Grossiste F5C

k c t9 AV DE NORMANDIE - 94597 RUNGIS CEDEX
x STANDARD : 01 46 86 73 77 - FAX : 01 46 86 73 24 
y INTERNET : www.1000vins-rungis.com
u E-MAIL : contact@1000vins.org
w CONTACT(S) : M Frank BAILLEUL, Président ; M Philippe JURY, Responsable de magasin

Offre commerciale : boissons, vins, alcools, produits label, AOC, produits biologiquesProduits : vins,
champagnes, alcools, large gamme de vins bioServices : expéditions, livraisons France, livraisons région
parisienne, livraisons express, prise de commandes par téléphone, préparation de commandes, conditionnement, 
compositions, carte bancaireClientèle : restauration commerciale, restauration collective, GMS, alimentation
générale, bouchers charcutiers, cours des halles, poissonniers, fromagers crémiers, boulangers pâtissiers,
traiteurs, grossistes, cash and carry, comités d’entreprise, autres commerces de détail non alimentaires
Pays d’importation : Monde

Vente en gros et détail de vins et spiritueux. Outre une une gamme traditionelle, vous trouverez 
également une large gamme de vins Bio. Possibilté de livraison sur Paris et la région parisienne

ABCP - AGRICULTEURS BIO 
ET CONSERVEURS DE PROVENCE - Producteurs, Fabricants D6

b II k c t6 RUE DE RENNES - PLA CP 20336 
94589 RUNGIS CEDEX
x STANDARD : 06 73 61 20 87 - 06 18 39 04 59 - 06 58 71 00 01 -  06 81 98 44 22
y INTERNET : www.memoirespaysannes.fr, www.bastidettes.fr, 

www.pommes-bio.com, www.closdesbouisses.com
u E-MAIL : info@capfl.fr, contact@bastidettes.fr, 

stephan.masdaussan@gmail.com, closdesbouisses@orange.fr
w CONTACT(S) : M Marcel BAL ; M André MEIFFRE ; M Stephan CHARMASSON ; 

M Matthieu ZIMMERLIN

Offre commerciale : spécialiste en fruits et légumes frais et transformés, huile d’olive, créateurs de produits
originaux de nos fermesProduits : fruits et légumes de saison frais et transformés : jus, soupes, sauces,
coulis, sirops, confitures, compotes, tartinables, chutney, huile d'olive et ses dérivésServices : prise de
commande par téléphone, vente via internet, paiement sécurisé, traçabilité des produits, préparation de
commandes, conditionnement, livraison région parisienne et FranceClientèle : alimentation générale,
magasins spécialisés BIO, grossistes, cours des halles, restauration commerciale et collective, comités d'entreprise
Pays d’exportation : Europe du Nord et grand export

Union de fermes bio de Provence qui valorisent en circuit court leurs produits frais et 
transformés avec la pomme autour du Mas Daussan, les fruits et légumes autour du Clos des 

Bouisses, l'olive autour du Domaine des Bastidettes et les conserves autour de Mémoires 
Paysannes.

Pour faciliter la lecture, 6 pictogrammes valorisant

b : la commercialisation de produits uniquement biologiques

II : identifie l’origine française des produits et les régions d’approvisionnement

s : le fait que l’entreprise soit producteur ou fabricant

k : la présence d'un magasin, de stock et donc d’enlèvement immédiat de la marchandise possible 

c : la livraison

t : une offre produits-services adaptée à la restauration
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BISTROCASH RUNGIS - BISTROPRO - Grossiste E4

k t62 AV DE FLANDRE - PLA 123 - 94587 RUNGIS CEDEX
x STANDARD : 01 41 73 44 66 - FAX : 01 41 73 44 60 
x COMMERCIAL : 06 40 75 39 67 
y INTERNET : www.bistrocash.fr
u E-MAIL : rungis@bistrocash.fr
w CONTACT(S) : M Boussaada BADAOUI, Directeur commercial

Offre commerciale : accessoires pour les métiers de bouche, la restauration, boissons, vins, alcools
Produits : COCA COLA, ORANGINA, GRANINI, SIROP MONIN, alcool, verre consigné, futs de bière,
HEINEKEN, KRONENBOURG, LEFFE, STELLA, EVIAN, VITTEL, café, bières speciales, vinsServices : Prise
de commandes par téléphone, vente via internet, traçabilité des produits, préparation de commandes,
conditionnement, compositions, carte bancaire, location de matériel, SAV, maintenance, dépannage
Clientèle : restauration commerciale, restauration collective, traiteurs
Représente les produits particulièrement des régions suivantes : Ile-de-France

Toutes les boissons pour les professionnels de la restauration ; en verre consigné et verre 
perdu, les fûts de bière, déconsigne sur place, sanitation assurée.

BONNETERRE SA - Grossiste I3

b k c1 PL DES PLANTEURS - BP 50111 - 94538 RUNGIS CEDEX
x STANDARD : 01 49 78 25 00 - FAX : 01 46 87 91 68 
x COMMERCIAL : 01 49 78 25 41 
y INTERNET : www.bonneterre.fr
u E-MAIL : cindy.treber@bonneterre.fr
w CONTACT(S) : M Vincent LANIEZ, Directeur

Offre commerciale : produits carnés, produits de la mer et d’eau douce, produits laitiers, légumes ; produits
biologiques, autres produits alimentairesProduits : Produits de l’alimentation biologique
Services : livraisons France, livraisons express, prise de commandes par téléphone, traçabilité des produits, 
préparation de commandes, conditionnement, compositionsClientèle : alimentation générale, cours des halles
Pays d’exportation : Belgique, LuxembourgAgrément(s) UE : 94-065-088

DISTRIFRAIS - BIO DISTRIFRAIS - Grossiste D5

b II c65/73 AV DE FRANCHE COMTÉ - PLA 302 - 94589 RUNGIS CEDEX
x STANDARD : 01 41 73 43 73 - FAX : 01 41 73 43 74 
u E-MAIL : commandes.rungis@biodistrifrais.com
w CONTACT(S) : M Jean-Alex PELLETIER

Offre commerciale : généraliste en produits de la mer et d’eau douce, produits carnés, fruits, produits lai-
tiers, légumes ; produits biologiquesProduits : Marques EVERNAT TARTEX ALLOS DR RITTER DE RIT EKOL
Services : expéditions, livraisons région parisienne, livraisons express, prise de commandes par téléphone,
préparation de commandes, conditionnement, compositionsReprésente les produits particulièrement des
régions suivantes : Ile-de-France

Grossistes distributeur spécialiste des produits issus de l’agriculture biologique : 
fruits et légumes, produits frais, épicerie, entretien.
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DAVIGEL - Grossiste DOG

c t58 AV DE LA VILLETTE - FLEURS 387 - 94637 RUNGIS CEDEX
x STANDARD : 01 45 12 67 00 - FAX : 01 46 86 79 67 
x REPONDEUR : 01 45 12 67 00 
y INTERNET : www.davigel.fr
u E-MAIL : fabrice.dumoulin@fr.nestle.com
w CONTACT(S) : M Fabrice DUMOULIN, Directeur de succursale

Offre commerciale : spécialiste en salades ; généraliste en produits carnés, produits de la mer et d’eau
douce, légumes ; produits transformés, produits traiteur, charcuterie, produits surgelés, foie gras
Produits : glaces NESTLÉ LA LAITIÈRE, terre & mer, glaces MÖVENPICK, création brigade, nutriservices
Services : livraisons région parisienne, prise de commandes par téléphone, vente via internet, traçabilité
des produits, préparation de commandes, conditionnement, compositions, installation d’appareils, SAV,
maintenance, dépannageClientèle : restauration commerciale, restauration collective, alimentation générale,
bouchers charcutiers, poissonniers, boulangers pâtissiers, traiteurs, comités d’entrepriseReprésente les
produits particulièrement des régions suivantes : Ile-de-FrancePays d’importation : France, Monde
Démarche qualité : ISO 9001Agrément(s) UE : 94-065-063

“Davigel s’engage depuis 50 ans à offrir à ses clients des réponses adaptées à leurs attentes. 
fournisseur de solutions, Davigel a pour ambition dêtre le partenaire privilégié de la 

Restauration.” Antoine De Cernon - Directeur Général.                 

DISPERE BIO - Grossiste D6

b k c t8 RUE DE RENNES PLA - CP60340 
94589 RUNGIS CEDEX
x STANDARD : 01 46 87 33 00 - FAX : 01 49 78 08 78 
y INTERNET : www.dispere.bio
u E-MAIL : bio@dispere.fr
w CONTACT(S) : Mme Lisa FUGITAKA, responsable du magasin

Offre commerciale : produits transformés, produits traiteur, charcuterie, épicerie fine, saumon, produits
laitiers, boissons, vins, alcools, épices, assaisonnements. produits biologiques
Produits : produits transformés, saucissons, saucisses sèches, jambons  secs et cuits, terrines et  rillettes,
boudin noir et blanc, salades composées, pâtisseries charcutières, yaourts, fromages, œufs, crèmes, saumon,
plats cuisinés, spécialités corses, spécialités italiennes, pains, huiles, confitures, bière, vins, cidres
Services : expéditions, livraisons région parisienne et france, préparation de commandes
Clientèle : alimentation générale, traiteurs, bouchers, charcutiers,  fromagers crémiers, restauration commerciale,
restauration collective, comités d'entreprisePays d’importation : Espagne, ItaliePays d’exportation : UE

DISPERE BIO ; des produits sains et savoureux. Grossiste implanté sur le Marché de Rungis 
depuis 1978 et également fabricant dans son usine de Normandie, DISPERE est attaché à la 

découverte des meilleurs produits des provinces françaises et étrangères et s’attelle à 
promouvoir la qualité.

Pour faciliter la lecture, 6 pictogrammes valorisant

b : la commercialisation de produits uniquement biologiques

II : identifie l’origine française des produits et les régions d’approvisionnement

s : le fait que l’entreprise soit producteur ou fabricant

k : la présence d'un magasin, de stock et donc d’enlèvement immédiat de la marchandise possible 

c : la livraison

t : une offre produits-services adaptée à la restauration
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DYNAMIS FRANCE - GROUPE DYNAMIS - Grossiste D6

b k c t5/7 AV DES SAVOIES PLA 90351 - 94599 RUNGIS CEDEX
x STANDARD : 01 45 60 43 44 
y INTERNET : www.dynamis.fr, www.lecampanier.com
u E-MAIL : info@dynamis.fr
w CONTACT(S) : M Markus ZEIHER, Président

Offre commerciale : généraliste en fruits, légumes ; produits laitiers ; épicerie fine ; boissons ; produits
biologiquesProduits : produits BIO exclusivementServices : expéditions, livraisons France, livraisons
région parisienne, prise de commandes par téléphone, vente via internet, traçabilité des produits, préparation
de commandes, conditionnement, compositionsClientèle : restauration commerciale, alimentation générale,
grossistes, comités d’entreprisePays d’importation : Belgique, Espagne, Italie
Pays d’exportation : Finlande, Irlande, Luxembourg, Norvège, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord, SuèdeDémarche qualité : ECOCERT

100% bio depuis 1991, Dynamis France vous propose une large gamme de produits biologiques 
et biodynamiques.

EPSILON DISTRIBUTION - Importateur D5

k c33 AV DE FRANCHE COMTÉ - PLA 310 - 94589 RUNGIS CEDEX
x STANDARD : 01 45 12 11 11 - FAX : 01 45 12 95 86 
y INTERNET : www.epsilondistribution.com
u E-MAIL : info@epsilon.tm.fr
w CONTACT(S) : M Georges PAPAKIRYKOS, Président

Offre commerciale : spécialiste en alimentaires divers ; généraliste en produits laitiers; produits transfor-
més, produits traiteur, charcuterie, épicerie fine, boissons, vins, alcools, épices, assaisonnements, aides culi-
naires, produits biologiquesProduits : tapenades Mille Olives, produits farcis au fromage, au thon etc.
Services : Expéditions, Livraisons Région parisienne, Livraisons express, Prise de commandes par télépho-
ne, vente via internet, traçabilité des produits, carte bancaireClientèle : GMS, alimentation générale, froma-
gers crémiers, traiteurs, grossistes, cash and carry, comités d’entreprisePays d’importation : Espagne,
Grèce, Italie, TurquiePays d’exportation : Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
Démarche qualité : HACCPAgrément(s) UE : 94-065-002

Notre première vocation est de vous apporter les meilleurs produits du bassin Méditerranéen, 
importés de Grèce, du Liban ou de Crète pour enchanter les gourmets de France et d’Europe.

EURODELICES - Exportateur G5A

c1 R DE LA CORDERIE - CENTRA 340 - 94586 RUNGIS CEDEX
x STANDARD : 01 46 86 90 40 - FAX : 01 41 80 90 84 
y INTERNET : www.eurodelices.com
u E-MAIL : a.benbrahim@eurodelices.com
w CONTACT(S) : M Abdelbari BENBRAHIM, Cogérant ; Mme Ilhame BENBRAHIM, Cogérante

Offre commerciale : spécialiste en fromages, beurre, lait, crème ; produits transformés, produits traiteur,
charcuterie, épicerie fine, produits surgelés, foie grasProduits : fromages divers, beurre & crème, foie gras
& magrets, saumon fumé, biscuiterie, miel & miel biologique, produits biologiques Bjorg, épicerie fine
Services : expéditions, groupage, dégroupageClientèle : grossistesPays d’importation : Allemagne,
Italie, Pays-BasPays d’exportation : Afrique, Amérique du Nord, Asie, Europe

Eurodelices exporte des produits alimentaires en groupages par avion et en containers. 
Ces produits sont destinés à restauration et la distribution. Produits laitiers, ingrédients 

boulangerie, pâtisserie, épicerie fine et BIO. Nos clients sont des importateurs distributeurs 
et chaînes de supermarchés.
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JPR INTERNATIONAL - Exportateur E4

c48s AV DE FLANDRE - PLA 114 - 94587 RUNGIS CEDEX
x FAX : 01 41 73 70 05 
x COMMERCIAL : 06 09 63 03 66 
u E-MAIL : jprinternational@wanadoo.fr
w CONTACT(S) : M Jean-Luc JAMMAL, Gérant

Offre commerciale : spécialiste en alimentaires divers ; généraliste en fruits, produits carnés, produits de la
mer et d’eau douce, produits laitiers, légumes ; emballagesServices : expéditions
Clientèle : alimentation générale, fromagers crémiers, boulangers pâtissiers, cash and carryReprésente
les produits particulièrement des régions suivantes : Ile-de-FrancePays d’exportation : Afrique

Stockage de marchandises lié à l’import-export de produits alimentaires.

LA CAVE DE RUNGIS SOCIÉTÉ NOUVELLE - Grossiste E4

k c t10 AV DE FLANDRE - PLA 134 - 94587 RUNGIS CEDEX
x STANDARD : 01 46 87 22 03 - FAX : 01 46 87 52 76 
y INTERNET : www.lacavederungis.com
u E-MAIL : lacavederungis@wanadoo.fr
w CONTACT(S) : M Antoine D’AGOSTINO, Gérant ;

M Henri D’AGOSTINO

Offre commerciale : boissons, vins, alcoolsProduits : alools et spiritueux, champagnes de marque,
champagnes de vignerons, vins de toutes les régions françaises, whisky et rhum, coffrets cadeaux
Services : expéditions, livraisons france, livraisons région parisienne, prise de commandes par téléphone,
vente via internet, traçabilité des produits, préparation de commandes, conditionnement, compositions, carte
bancaire, location de matérielClientèle : restauration commerciale, restauration collective, alimentation
générale, bouchers charcutiers, cours des halles, poissonniers, fromagers crémiers, traiteurs, comités d’entreprise
Pays d’exportation : Monde

2015
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LE DELAS SA - Grossiste E5, FE4

k c t1 AV DE NORMANDIE - PLA 184 - 94597 RUNGIS CEDEX
x STANDARD : 01 45 12 38 00 - FAX : 01 46 87 85 82 
x PRISE DE COMMANDES : 01 45 12 38 00 
x REPONDEUR : 01 46 86 92 38 
y INTERNET : www.ledelas.fr
u E-MAIL : info@ledelas.fr
w CONTACT(S) : M Antoine BOUCOMONT, Président directeur général ; 

M Michel GRAFOULIERE, Directeur des opérations

Offre commerciale : spécialiste en alimentaires divers ; généraliste en produits de la mer et d’eau douce,
produits laitiers, produits carnés, fruits, légumes ; épicerie fineProduits : charcuterie / salaisons, produits
traiteur, antipasti, canapés ..., produits frais et ultra-frais, produits surgelés, épicerie salée et sucrée, épicerie
fine, boucherie, volaille, gibier, découpe à façon, marée, filetage, préparation sur-mesure, crémerie, fromages
sélectionés et à la coupe, fruits et légumes sélectionnés, légumes du domaine de Toury, foies gras et magrets,
conserves traditionnelles, boissons, vins, champagnes, liqueurs ..., condiments, sauces et épices, vins et
champagnesServices : expéditions, livraisons France, livraisons région parisienne, livraisons express, prise
de commandes par téléphone, vente via internet, traçabilité des produits, préparation de commandes,
conditionnement, compositions, carte bancaireClientèle : restauration commerciale, restauration collective,
GMS, alimentation générale, bouchers charcutiers, poissonniers, fromagers crémiers, boulangers pâtissiers,
traiteurs, grossistes, cash and carryPays d’importation : Allemagne, Belgique, Brésil, Espagne, Italie
Pays d’exportation : Afrique, Asie, EuropeDémarche qualité : ECOCERT, HACCP
Agrément(s) UE : 94-065-051

12000 produits frais, secs et surgelés à disposition sur place ou expédiés en France et à 
l’étranger. 35 vendeurs professionnels pour vous conseiller et veiller sur vos commandes et un 

chef pour des conseils culinaires dédiés. Ouvert 24H/24H !

MAGELLAN - Transformateur E3

k c t10 AV DE BRETAGNE - FLEURS 479 - 94648 RUNGIS CEDEX
y INTERNET : www.lecomptoirdemagellan.com, www.maisonmagellan.com
u E-MAIL : contact@maisonmagellan.com
w CONTACT(S) : M Sébastien de MAGALHAES MONTEIRO, Gérant

Offre commerciale : spécialiste en alimentaires divers, fruits et légumes secs, herbes aromatiques ; produits
transformés, produits traiteur, charcuterie, épicerie fine, épices, assaisonnements, aides culinaires, produits
biologiquesProduits : chocolats bio, épices & aromates bio, thés bio, confiseries à base de fleurs BIO,
huiles bio, fruits secs bio, miels BIO, production à façon/marque blancheServices : expéditions, livraisons
France, livraisons région parisienne, vente via internet, traçabilité des produits, préparation de commandes,
conditionnement, compositions, groupage, dégroupageClientèle : restauration commerciale, boulangers
pâtissiers, traiteurs, grossistes, comités d’entrepriseReprésente les produits particulièrement des régions
suivantes : Aquitaine, Ile-de-France, Midi-Pyrénées, Rhône-AlpesPays d’importation : Monde
Pays d’exportation : Asie occidentale, Asie orientale, EuropeDémarche qualité : ECOCERT, HACCP

Spécialisée dans la transformation de produits 100% BIO. Magellan propose des produits 
destinés aux épiceries fines, cavistes, hôteliers. Acteur de lESS, nous travaillons en collaboration 

avec des coopératives à travers le monde afin de soutenir des initiatives locales.
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MAISON BIO SAIN S.A.S - Grossiste D6

b4, RUE DE RENNES – 94 589 RUNGIS CEDEX
x STANDARD : achats - 06 32 11 98 72 - vente : 06 80 87 08 20 
y INTERNET : www.maison-bio-sain.com
u E-MAIL : pauline.soulier@maison-bio-sain.com, didier.soulier@maison-bio-sain.com,

sophie.soulier@maison-bio-sain.com
w CONTACT(S) : M Didier SOULIER, Président

Offre commerciale : produits d’épicerie salée et sucrée, sec et frais ; issus à 100% de l’agriculture
Biologique & sans allergènes.Produits : produits d’épicerie salée et sucrée, sec et frais ; issus à 100% de
l’Agriculture Biologique & sans allergènes.Services : distribution B to B sur le MIN / Livraison B to B dans
toute la France Clientèle : épicerie/site internet biologique, épicerie fine, restaurateur, pâtissier, etc.
Représente les produits particulièrement des régions suivantes : Aquitaine, Ile-de-France, Midi-Pyrénées,
Rhône-AlpesPays d’importation : Angleterre, Italie, Allemagne, Etats-Unis, Canada 

MAISON BIO’SAIN est un grossiste/importateur présent dans le Pavillon BIO D6 du M.I.N de 
Rungis. Notre gamme de produits d’épicerie est issue à 100% de l’agriculture Biologique et 

également sans allergènes (sans gluten, sans lactose, sans arachides, sans œuf, etc.). L’ensemble 
de nos produits sont savoureux, sains et originaux. Pour ainsi permettre à nos clients de 

commercialiser des produits d’épicerie salée/sucrée, sec et frais, de grande qualité.

MEDELYS - Grossiste F5C

II k c t11 AV DE NORMANDIE - Bât. F5C - CP 50169 
94597 RUNGIS CEDEX
x STANDARD : 01 46 86 97 07
x PRISE DE COMMANDES : 01 46 86 97 07 
y INTERNET : www.medelys.fr
u E-MAIL : contact@medelys.fr
w CONTACT(S) : Mme Florence HARDY, Présidente ; 

M Patrice MOUTONNET, Directeur du développement

Offre commerciale : épicerie fine, boissons, vins, alcools, épices, assaisonnements, aides culinaires, pro-
duits surgelés, foie gras, produits Label, AOC, produits BIOProduits : caviars Prunier, Calvisius, Medelys,
foies gras crus et transformés, vins Georges Duboeuf, champagnes, Deutz, Ruinart, Rœderer, Thienot, Medevil-
le, Louis Jadot, Delas…, saumons fumés sauvage et BIO, sel de guérande, vinaigres, huiles, épices, champi-
gnons, truffes d’hiver, griottines Peureux, biscuiterie, miel, confitures, chocolats Valrhona, Barry, ingrédients
pâtisserie, marrons glacés et chocolats coffrets, fruits secs, dragées, personnalisations
Services : expéditions, livraisons France, livraisons région parisienne, prise de commandes par téléphone,
préparation de commandes, conditionnement, compositions, carte bancaire, VADClientèle : restauration
commerciale, bouchers charcutiers, cours des halles, poissonniers, fromagers crémiers, traiteurs, boutiques
cadeaux décoration, grossistes, cash and carry, comités d’entrepriseReprésente les produits particulière-
ment des régions suivantes : Bretagne, Champagne-Ardenne, Midi-Pyrénées, Bordelais...
Pays d’importation : Belgique, Espagne, ItaliePays d’exportation : Asie, Europe, Emirats
Démarche qualité : HACCPAgrément(s) UE : 94-065-101

Spécialiste en épicerie, épicerie fine et vins auprès de la restauration gastronomique et du 
traiteur de réception, MEDELYS s’adapte aux variations culinaires et répond aux demandes 

personnalisées d’une clientèle diversifiée. Offre BIO.

MON-MARCHE.FR 
NP2R - Centrales, Entreposage, plate-forme D4, E4, E5
5 R DE LILLE - 94587 - 94587 RUNGIS CEDEX
w CONTACT(S) : M Nicolas ROUSSEAU, Président

Services logistiques : Préparation de commandes

- 36 -
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PARIGOVINO - Grossiste D6

b
2 RUE DE RENNES PLA CP 90334 - 94150 RUNGIS
x STANDARD : 06 24 56 72 44 - 06 79 59 11 07
y INTERNET : www.parigovino.com
u E-MAIL : contact@parigovino.com, gilles.valeriani@orange.fr

Offre commerciale : vins, champagnes, spiritueux, vins naturels BIO
Produits : toutes les appellations de France / vins étrangers / vins nature
Services : livraison, dégustation sur place, conseils, export, offre adaptée à la restauration

Fruit du rapprochement de Jean-Claude Bernous et de Gilles Valeriani qui représentent à eux 
deux près de 50 ans d’activité dans le monde du vin BIO, PARIGOVINO vous accompagnera et 
vous conseillera dans vos achats et constitution de carte de vins ou de cave professionnelle. 
Nous vous proposons plus de 400 références de vins BIO et nature dans notre espace de 

vente. Tous nos vignerons sont certifiés BIO et appliquent le plus grand soin 
à élaborer des vins de grande qualité.

PARIS CAVIAR - PARIS CAVIAR SAS - Grossiste A4

c t56c ALL DE SAINT MALO - BP 30119 - 94519 RUNGIS CEDEX
x FAX : 01 41 76 11 82 
x PRISE DE COMMANDES : 01 41 76 11 81 
y INTERNET : http://paris-caviar.fr
u E-MAIL : jeanmichel.buisson@neuf.fr
w CONTACT(S) : Mme Laurence BUISSON, Présidente ; 

M Jean-Michel BUISSON, Directeur général

Offre commerciale : spécialiste en marée fine, poissons bleus, crustacés, huîtres, coquillages, filets,
poissons fumés; généraliste en produits de la mer et d’eau douceProduits : marée fine filtage caviar
Services : expéditions, livraisons France, livraisons région parisienne, livraisons express, prise de
commandes par téléphone, traçabilité des produitsClientèle : restauration commerciale, restauration
collective, poissonniers, traiteursReprésente les produits particulièrement des régions suivantes :
Bourgogne, Centre, Champagne-Ardenne, Ile-de-FrancePays d’importation : Grèce
Pays d’exportation : MauriceDémarche qualité : HACCPAgrément(s) UE : 94-065-460

PARIS GASTRONOMY DISTRIBUTION - Exportateur G5B, G5E

c t3 R DE LA CORDERIE - CENTRA 338 - 94586 RUNGIS CEDEX
x STANDARD : 01 41 80 61 61 - FAX : 01 41 80 61 69 
u E-MAIL : paris.gastronomy@wanadoo.fr
w CONTACT(S) : M Denis HAMON, Président directeur général ; 

M Christophe DOLEANS, Directeur général adjoint

Offre commerciale : spécialiste en huîtres, coquillages ; généraliste en produits carnés, produits laitiers,
produits de la mer et d’eau douce, légumes ; produits transformés, produits traiteur, charcuterie, épicerie fine
Produits : huitres, royal oyster, fois gras, produits d’épicerie fine, saumon fumé et salaisons, salades,
charcuterie de France et d’ailleurs, caviar, viandes, volailles et gibiers, fruits et légumes, fromages de France et
d’ailleurs, pâtisserie, plats cuisinésServices : expéditions, prise de commandes par téléphone, traçabilité des
produits, préparation de commandes, conditionnement, compositions, groupage, dégroupage
Clientèle : restauration commerciale, restauration collective, GMS, alimentation générale, bouchers
charcutiers, cours des halles, poissonniers, fromagers crémiers, boulangers pâtissiers, traiteurs, grossistes, cash
and carryPays d’importation : EuropePays d’exportation : Afrique, Asie, Caraïbes, Fédération de
Russie, Monde, Océanie

Spécialiste de l’exportation maritime et aérienne huîtres, fromages, foie gras, fruits et légumes, 
poissons, pâtisserie industrielle, épicerie fine...  Seax export specialist : oysters, orcheese, 

foie gras, fruits and vegetables, fish, industrial pastry, gourmet products...
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TROPILAND - Importateur C3

c t32 bat c3 R DE PERPIGNAN - CP 40438 - 94642 RUNGIS CEDEX
x FAX : 01 49 78 05 67 
w CONTACT(S) : M Arno HAMANDJIAN, Gérant

Offre commerciale : spécialiste en fruits et légumes exotiquesProduits : banane, pastèque, mangue,
produits exotiqueServices : expéditions, livraisons France, livraisons région parisienne, livraisons express,
prise de commandes par téléphone, mûrissage, affinage, traçabilité des produits, préparation de commandes,
conditionnement, compositionsClientèle : restauration commerciale, GMS, alimentation générale,
grossistes, cash and carryPays d’importation : MondePays d’exportation : Monde

Mûrisserie de banane.

U-GROUP - Exportateur G5D, G6C

c t16 R DU SEMINAIRE - 94516 RUNGIS CEDEX
x STANDARD : 01 46 86 54 16 - FAX : 01 46 86 52 15 
u E-MAIL : comptable@u-groupsarl.com
w CONTACT(S) : M Jean-Pierre BRUN, Gérant ; M Eric ALLIAUME, Directeur

Offre commerciale : spécialiste en alimentaires divers ; généraliste en produits de la mer et d’eau douce,
fruits, produits carnés, produits laitiers, légumes ; produits biologiquesProduits : Bongrain’, Boursin,
fromage de chèvre Soignon, Rians, Riches Monts, Rustique camembert, Reverend Brie, foie gras Rougie
Services : expéditionsClientèle : restauration commerciale, restauration collective, GMS, fromagers
crémiers, traiteurs, grossistes, cash and carryPays d’exportation : Arabie saoudite, Chine, Inde, Jordanie,
Liban, Qatar

Plus de 15 ans d’expérience dans l’export de produits frais, congelés et secs. Les grands 
restaurants et les supermarchés du Liban, du Qatar et de la Jordanie nous font confiance sur la 

fraicheur, la qualité et la sélection des produits.

2015
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HARMONIE FLORALE - Grossiste COA, COI

k c155 AV DES PÉPINIÈRES - FLEURS 480 - 94648 RUNGIS CEDEX
x COMMERCIAL : 01 46 87 96 06 
y INTERNET : www.harmonieflorale.fr
u E-MAIL : harmonieflorale@gmail.com
w CONTACT(S) : Mme Aurelie YE
Produits : décoration évènementiel, rideau lumineux, housse de chaise, verrerie, vase martini, chandeliers,
nappages & servietteServices : expéditions, livraisons France, livraisons région parisienne, prise de
commandes par téléphone, vente via internet, carte bancaireClientèle : traiteurs, fleuristes, jardineries
pépinières, grossistes, cash and carry, autres commerces de détail non alimentairesReprésente les produits
particulièrement des régions suivantes : Ile-de-FrancePays d’importation : Asie, EuropePays
d’exportation : Afrique occidentale, Afrique septentrionale, Caraïbes, Europe, Réunion

Harmonie Florale vous propose une large gamme de produits pour les fleuristes, les 
décorateurs et l’évènementiel. Nous vous proposons des produits à des prix très attractifs ainsi 

que la livraison sur toute la France sous 48 heures et l’Europe.

VEGETAL RUNGIS - Grossiste DOD

k c120 AV DES PÉPINIÈRES - FLEURS 508 - 94648 RUNGIS CEDEX
x STANDARD : 01 41 73 42 00 
y INTERNET : www.vegetal.fr
u E-MAIL : collectivite@vegetal.fr
w CONTACT(S) : M Cyrille CHEVILLARD, Directeur général
Offre commerciale : spécialiste en plantes fleuries en pots, plantes vertes, plantes à massifs, bonsaï,
pépinières ; objets de décoration, cadeaux, accessoires pour fleuristesProduits : nous sommes avant tout
producteur horticole en RosServices : expéditions, livraisons France, livraisons région parisienne, prise de
commandes par téléphone, vente via internet, traçabilité des produits, préparation de commandes,
conditionnement, compositions, carte bancaire, manutentionClientèle : fleuristes, jardineries pépinières,
grossistesReprésente les produits particulièrement des régions suivantes : Centre, Champagne-Ardenne,
Haute-Normandie, PicardiePays d’importation : EuropePays d’exportation : Europe septentrionale

Mise en place de culture raisonnées. Nous sommes avant tout producteur et défendons 
la production Française.

AGRENA - Grossiste EOB

k c3 AV DE LA COTE D’AZUR - FLEURS 102 - 94631 RUNGIS CEDEX
x STANDARD : 09 81 16 34 54 - FAX : 01 46 86 62 98 
x COMMERCIAL : 06 14 66 05 68 
x PRISE DE COMMANDES : 06 14 60 28 92 
y INTERNET : www.agrena.fr
u E-MAIL : flechon@agrena.fr, lannuzel@agrena.fr
w CONTACT(S) : M Olivier FLECHON, Gérant ; M xavier LANNUZEL, Associé

Mme Christine LAMBERTON, Responsable administrative
Offre commerciale : accessoires pour fleuristes, accessoires horticolesProduits : poterie plastique
production, godets, plaques et pots, poterie tourbe, pastilles, poterie décorative rotomoulée, pots lumineux, terreau
et substrats prod et ev, paillages mulch et rouleaux BIO ou pp, produits phytopharmaceutiques, produits biologiques
PBI, ruches, phéromones, traitements bactéries algues pour plans d’eau, engrais minéraux et amendements, corne
broyée, gazons et mélanges fleuris, outillage et matériel d’arrosage, rain-bird, doseurs DOSTARON, matériels murs
végétaux, bambous production et décoration, tuteurs résineux et attaches, ligatures, filets  protection, polyanes,
géotextiles, nappes, non tissés, plaques de drainage pse, anti-racinesServices : livraisons france, livraisons
région parisienne, prise de commandes par téléphone, carte bancaireClientèle : fleuristes, jardineries pépinières,
grossistes, parcs et jardins de collectivités, autres commerces de détail non alimentaires
Représente les produits particulièrement des régions suivantes : Bourgogne, Centre, Ile-de-France,
PicardiePays d’importation : Chine, Europe occidentalePays d’exportation : Monde

AGRENA vous propose une gamme de fournitures, de produits et spécialités à destination 
des professionnels du végétal : horticulture, pépinière, maraîchage, paysage. 

Entreprises privées, collectivités territoriales et administrations. Livraison par palette 
et par messagerie disponible nationalement.
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Accessoires

LE COMPTOIR DES FLEURISTES 
LE COMPTOIR DU JARDIN - Grossiste I5, I6, I6A

k c221 AV DES PÉPINIÈRES - FLEURS 486 - 94648 RUNGIS CEDEX
x STANDARD : 01 45 12 05 92 - FAX : 01 45 12 05 93 
y INTERNET : www.lecomptoir.com
u E-MAIL : contact@lecomptoir.com
w CONTACTS(S) : M Nicolas FRANÇOIS, Directeur général ; 

Mlle Claire JOURDAIN, Chargée de communication

Offre commerciale : emballages, autres produits, matériels et fournitures de bureau, outillage, accessoires
pour les métiers de bouche, la restauration, produits divers, objets de décoration, cadeaux, accessoires pour
fleuristes, accessoires horticolesProduits : articles de décoration, poteries, vannerie, verrerie, terreaux,
mobilier, fleurs séchées, fleurs artificielles, fournitures pour fleuristes, bougies, décors de noël, emballages,
guirlandes électriques, fleurs et plantes artificielles, décors saisonniers, contenantsServices : expéditions,
livraisons france, livraisons région parisienne, livraisons express, prise de commandes par téléphone, vente via
internet, préparation de commandes, conditionnement, compositions, carte bancaire, location de matériel
Clientèle : traiteurs, fleuristes, jardineries pépinières, boutiques cadeaux décoration, grossistes, cash and
carry, industriels, transformateurs, parcs et jardins de collectivités, comités d’entreprise, autres commerces de
détail non alimentairesReprésente les produits particulièrement des régions suivantes : Centre,
Champagne-Ardenne, Ile-de-France, PicardiePays d’importation : Asie, Chine, Europe, Inde, Philippines,
Viet NamPays d’exportation : Afrique, Amériques, Asie, Europe

5000m2 d’exposition, de stocks et de nouveautés. Décors thématiques de vitrines. Fournitures 
pour fleuristes. Contenants. Articles pour le jardin. Fleurs et plantes artificielles & séchées. 

Décors naturels. Accessoires de décoration. Vous pouvez également consulter notre catalogue 
sur notre site www.lecomptoir.com.

ORCHIDIS JARDIN - ORJ - Grossiste BOD

k c174 AV DES PÉPINIÈRES - FLEURS 489 - 94648 RUNGIS CEDEX
x STANDARD : 01 46 86 03 88 - FAX : 01 46 86 16 61 
y INTERNET : www.orchidis-jardin.com
u E-MAIL : orchidisjardin@orange.fr
w CONTACTS(S) : M Michael ROBART, Gérant

Offre commerciale : objets de décoration, cadeaux, accessoires pour fleuristes, accessoires horticoles
Produits : produits phytosanitaires, contenants, poterie, terreaux, arrosage, animalerie, graines
Services : livraisons France, livraisons région parisienne, prise de commandes par téléphone, vente via
internet, carte bancaireClientèle : fleuristes, jardineries pépinières, parcs et jardins de collectivités, comités
d’entrepriseReprésente les produits particulièrement des régions suivantes : Ile-de-France
Pays d’importation : Belgique, Chine, Italie, Malaisie, Pays-Bas, Viet Nam

Pour faciliter la lecture, 6 pictogrammes valorisant

b : la commercialisation de produits uniquement biologiques

II : identifie l’origine française des produits et les régions d’approvisionnement

s : le fait que l’entreprise soit producteur ou fabricant

k : la présence d'un magasin, de stock et donc d’enlèvement immédiat de la marchandise possible 

c : la livraison

t : une offre produits-services adaptée à la restauration
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AU SAVETIER DE RUNGIS 
KRC DIFFUSION - Grossiste F4B, G5B

k c t9 AV DES TROIS MARCHÉS - PLA 109 - 94587 RUNGIS CEDEX
x STANDARD : 01 46 87 81 16 - FAX : 01 46 87 19 67 
x COMMERCIAL : 06 71 07 72 55 
y INTERNET : www.le-petit-bouclier.com
u E-MAIL : info@krc-diffusion.fr
w CONTACTS(S) : M Foed CHAKIR, Gérant

Offre commerciale : accessoires pour les métiers de bouche, la restaurationProduits : vêtements de
ville et chasse Barbour, bottes et vêtements Aigle, vêtements métiers Laboureur, Kiplay, Dickies, vêtements
métiers de bouche Robur, Molinel, Febvay, Clement Design, chaussures sportswear Aigle, Mephisto,TBS,
Skechers, chaussures Luxe Church’s, bottes Le Chameau, vêtements, gants, bottes, pour congélation VTN,
vêtements Aeronautica Militare, Daniel Hechter, Levi’s, Arrow, Mise au Green, chaussures Paraboot, chaussures
de ville Magnanni, vêtements et objets publicitaires : casquettes, Lanyards, clés usb, stylos, porte-clés,
vêtements et objets publicitaires bio : polo 100% coton BIO certifié biologique Eko, Casquette 100% coton
biologique, stylos Natura Planet FriendlyServices : expéditions, livraisons France, région parisienne,
livraisons express, prise de commandes par téléphone, vente via internet, préparation de commandes,
conditionnement, CB, SAV, maintenance, dépannageClientèle : restauration commerciale, alimentation
générale, bouchers charcutiers, cours des halles, poissonniers, fromagers crémiers, boulangers pâtissiers,
traiteurs, fleuristes, jardineries, grossistes, comités d’entreprise, autres commerces de détail non
alimentairesPays d’importation : Allemagne, Belgique, Canada, Italie

Les plus beaux produits au service de Rungis pour le plaisir de tous. Ecrin de 80m2 où vous 
trouvez tout et même une gamme de produits rugby Bouclier de Brennus sous licence LNR.
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