
46e année - Mensuel - no 714 - octobre 2015 - prix 1,50 €

C O M M E R C E  E T  N O U V E L L E S  T E C H N O L O G I E S

CONNECTEZ-VOUS !

BÂTIMENT D5

Handmade with passion for  
his profession. From the  
most famous farmhouse  
region in the Netherlands.  
This region is as popular  
as the Parma region is  
in Italy. Many have tried  
to copy our cheese,  
but nobody has been  
succesful.

Available in:
• Matured
• EXtra matured

Our suggestion:
• Extra matured
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JOURNÉE « LIVRER SANS POLLUER… » 

AU FIL DE L’ACTUALITÉ

Afi n de lutter contre la 
pollution atmosphérique 
et accompagner les 
professionnels dans la 
transition vers des véhicules 
moins polluants, la Semmaris 
s’était associée à la Ville de 
Paris le 21 septembre 2015, 
pour le lancement de la 
journée « Livrer sans polluer »
à Rungis, face à la Tour. Une 
journée dédiée aux livraisons 
propres et aux détaillants 
et restaurateurs afi n de leur 
présenter l’offre en véhicules 
et les aides fi nancières 
associées.
M. Stéphane Layani, président 
du Marché de Rungis, M. 
Didier Bailly, directeur de la 
voirie et des déplacements 
de la Ville de Paris, M. Hervé 
Levifve, conseiller de M. 
Christophe Najdovski (maire-
adjoint de Paris chargé des 
transports, des déplacements 
et de l’espace public),
M. Jean-Claude Girot, 
président de l’AFGNV, ainsi 
que des représentants 
de l’Avere, du GNVert, 
des constructeurs et des 
partenaires, ont dévoilé les 
dernières nouveautés en 
matière de poids lourds 
et véhicules frigorifi ques 
propres. Pour M. Stéphane 
Layani, « nous devons livrer 
autrement et cette journée 
dédiée aux livraisons propres, 
met en valeur toutes les 
innovations en faveur d’une 
logistique urbaine riche en 
émissions décarbonées et 
économe en énergie… ». 
Par ailleurs, de 10h à 17h, 
Place Saint-Gervais (Paris 4e), 
les professionnels ont pu 
découvrir les utilitaires légers. 
En présence de M. Philippe 
Solignac, président de la 
CCI Paris, et de M. Stéphane 
Layani, M. Christophe 
Najdovski, maire-adjoint de 
Paris chargé des transports, 
des déplacements et de 
l’espace public, a déclaré 
« Il y a des solutions pour 
travailler sans polluer et 
notre objectif est de rouler 
propre. Nous avons élaboré 
un plan ambitieux pour 
sauvegarder l’environnement 
de Paris…». A cette occasion, 
le Marché de Rungis a 
présenté sa nouvelle offre 
de véhicules frigorifi ques 
Kangoo accessible sur 
sa plateforme d’auto-
partage UTILIT’R (www.
rungisautopartage.fr).
Cette journée est une 
nouvelle étape du projet 
collectif Rungis Green 
Business élaboré et mis en 
œuvre depuis 2014. 
Outre le déploiement de 
l’auto-partage en Zoe et 
Kangoo électriques, de 

nombreuses initiatives 
vont voir le jour lors des 
prochaines semaines. 
-Implantation d’une station 
GNV (gaz naturel pour 
véhicules) au cœur du 
Marché dans le secteur des 
produits carnés.
-Déploiement de cinq 
stations de rechargement 
électrique interopérables 
avec les stations de la Ville 
de Paris.
-Poursuite de l’installation 
d’ombrières photovoltaïques 
permettant le rechargement, 
dans un premier temps, 
des véhicules électriques 
des prestataires du Marché 
fortement engagés dans un 
processus de transition. 
-Signature d’un contrat 
cadre avec le Cemafroid, 
pour promouvoir la norme 
« Certibruit » garantissant 
des livraisons nocturnes 
silencieuses.
-Poursuite des travaux 
et réfl exions communes 
engagés avec la Ville de Paris 

dans le cadre de la charte de 
la logistique urbaine dont la 
Semmaris est signataire.
-Finalisation de négociations 
avancées avec un 
fournisseur de CO2 pour 
alimenter les groupes froids 
des poids lourds.

-Dans le cadre de la COP21
durant l’événement, puis 
en prolongation sur 2016, 
tous les véhicules « verts » 
(électriques, gaz, hybrides) 
bénéfi cieront d’un bonus 
d’entrées gratuites pour 
accéder au Marché.

©
 F

D
©

 F
D

©
 F

D

INAUGURATION DE
L’ATELIER Z-LANQUETOT…

Le 7 septembre dernier 
avait lieu l’inauguration de 
l’Atelier Z-Lanquetot
(30 m2), un superbe cellier 
à fromages de terroirs de la 
société Z-Lanquetot (secteur 
PLA, pavillon D4), le premier 
à Rungis au service des 
professionnels… Initié par 
Mme Evelyne Dieudonné, 
directrice de Z-Lanquetot, en 
mémoire à Zélia Lanquetot, 
la première fromagère aux 
Halles de Paris (1920) puis à 
Rungis, cet espace présente 
des joyaux fromagers hauts 
de gamme et d’appellations 
et accueille des animations 
de producteurs…
L’inauguration a rassemblé 
quelque deux cents 
invités parmi lesquels M. 
Stéphane Layani, président 
du Marché de Rungis, Mme 
Sophie Desailly, présidente 
de Stratégie Gourmet, M. 
Antoine Boyer, président du 
Sycopla, M. Patrick Pétard, 
directeur général Lactalis 
Food Service Europe, M. Jean-
Michel Bouvier, directeur du 
pôle distribution Lactalis 
Food Service Europe, M. 
Claude Maret, président 
des crémiers-fromagers 
d’Ile-de-France, Mme Lætitia 
Gaborit, MOF fromager 2007, 
ainsi que des responsables 
d’entreprises du secteur 
PLA, crémiers détaillants, 
producteurs, restaurateurs 
et journalistes dont Laurent 
Mariotte (TF1, France Info…). 
Naturellement, le fromage 
était le « roi » de la 

manifestation avec le
« crémeux de brie de Meaux 
au lard paysan » du chef 
Franck Charpentier (Le 
Quincancrogne), la
« mousse de roquefort aux 
copeaux de chocolat blanc »,
la « tomme d’abondance 
râpée au poivre sur gelée de 
coings » et le « camembert 
rôti aux champignons de 
Paris » de Virginie Basselot 
(MOF cuisine-gastronomie 
2015, chef 1* du Saint-
James Paris), ainsi que le 
superbe buffet fromager 
de Xavier Thuret (MOF 
fromager 2007), une pièce 
montée faite de « cœur de 
Neufchâtel aux framboises, 
saint-marcellin au caviar, 
roquefort à la crème de 
banane et spéculos, fourme 
d’Ambert au pain d’épices, 
comté à la gelée de vin 
jaune… » et illuminée de 
feux d’artifi ces… 
Par ailleurs, Evelyne 
Dieudonné, Virginie Basselot, 
Céline Lopez (crémière-
fromagère - Paris 12e) et 
Maryline Corre (crémière-
fromagère - 94 Sucy-en-Brie) 
furent intronisées au sein 
du fameux cercle « Mounia 
et ses fi lles à fromages » 
présidé par la restauratrice 
Mounia Briya. Evelyne 
Dieudonné a déclaré : « Ce 
projet est pour moi le dernier 
maillon d’une longue passion 
pour Rungis et mes échanges 
avec vous sont la raison d’être 
de cet atelier… Faisons-le vivre 
tous ensemble ! ».

de g. à d. : Evelyne Dieudonné, Stéphane Layani, Lætitia Gaborit, Xavier 
Thuret.

de g à d : la basketteuse Emmeline Ndongue-Jouanin, Mounia Briya, 
Virginie Basselot, Céline Lopez, Maryline Corre, Evelyne Dieudonné, la 
comédienne Donia Eden.
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LES FROMAGES SUISSES À L’HONNEUR…
Initiée par Stratégie 
Gourmet et SCM 
(Switzerland Cheese 
Marketing), une grande 
opération de promotion-

dégustation d’excellents 
fromages suisses s’est 
déroulée du 1er au 3 
septembre 2015 au 
secteur PLA, chez plusieurs 

opérateurs (Delon, Gratiot, 
Odéon, Prodilac, SCPL, Saff, Z 
Lanquetot, Buisson, Desailly, 
Rigolet)… A cette occasion, 
un grand jeu-concours 
a permis aux détaillants 
fromagers de gagner de 
superbes lots dont un week-
end pour deux en Suisse, 1 
rosomat (appareil à rosettes), 
des diners (un par grossiste) 
pour deux personnes dans 
un restaurant sélectionné 
« Table Michelin »… et de 
nombreux cadeaux destinés 
aux clients des détaillants 
fromagers présents…
Durant ces trois jours, un 
cooking-show était animé 
chez des grossistes du 
pavillon D4 (Gratiot, Prodilac) 
par le chef Gérard Goyon qui 
a réalisé de délicieuses et 
originales recettes (gougères 
au gruyère AOP suisse, 
acras d’emmentaler AOP, 
mini-galette de pommes 
de terre, chanterelles à 
l’émincé de poireaux au 
vacherin fribourgeois AOP, 
fondue, mini gaufres à 
l’appenzeller…), le tout au 
son d’un groupe musical 
gruérien composé de trois 
cors des Alpes…

Le 9 septembre dernier, la 
société SAFF (secteur PLA, 
pavillon D4) a inauguré 
ses nouveaux locaux, à 
savoir des bureaux et 
salles de réception, ainsi 
qu’une cave de garde en 
sous-sol. La manifestation 
s’est déroulée dans le 
cadre de trois journées 
d’animation réunissant 
plusieurs producteurs 
indépendants de fromages 
de terroirs… A l’invitation 
de MM Jean-Michel Peuch, 
Arnaud Afi lales et Patrick 
Fontaine, codirigeants de la 
SAFF, de nombreux invités 
étaient présents à cette 
inauguration… Dans son 
discours, M. Jean-Michel 
Peuch, président de la SAFF, 
a déclaré «…Il faut maintenir 
une pluralité de l’offre et rester 
acteur de notre destin face 
à la concentration de notre 
fi lière… Notre action s’inscrit 
dans la durée en s’appuyant 
sur le dynamisme du Marché 
de Rungis, avec pour ambition 
de rester une alternative 
fi able pour les producteurs et 

les détaillants, en préservant 
notre indépendance… Nous 
allons reprendre la société 
Bruel & Fils avec la volonté 
forte et affi rmée de maintenir 
une offre différenciée et 
des équipes séparées et je 

remercie M. Bruel pour sa 
confi ance… ».
Pour M. Stéphane Layani, 
président du Marché de 
Rungis : « La fi lière fromage 
est performante et l’on peut 
être fi er des opérateurs de 
ce secteur… Votre société est 
bien intégrée à Rungis et se 
développe au travers d’une 
offre de grande qualité et est 
un parfait exemple de cette 
belle diversité… ».
Enfi n, M. Stéphane Vergne, 
président de la Fédération 
des crémiers-fromagers 
de France, a souligné 
«… l’importance pour la 
profession, de l’obtention 
du statut d’artisan crémier-
fromager et de la formation, 
d’assurer la pérennité du lait 
cru, de resserrer les liens entre 
tous les acteurs de la fi lière… ».
La manifestation s’est 
déroulée dans une ambiance 
festive (animateur, 
accordéoniste, magicien 
close-up…) et s’est achevée 
par un buffet composé 
d’excellents produits de 
terroirs…

LA SOCIÉTÉ SAFF AGRANDIT SES LOCAUX…
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« L’ART DES PRODUITS CARNÉS»  À RUNGIS…
Le 19 novembre prochain, 
une grande opération aura 
lieu dans l’ensemble du 
secteur des produits carnés 
du Marché de Rungis (Pavillon 
de la Viande, Pavillon de la 
Volaille et du Gibier, Pavillon 
de la Triperie). Organisée 
par les trois syndicats 
professionnels du secteur 
sur le slogan « L’Art vous 
attend : Art de la viande, Art 
des produits tripiers, Art de 
la volaille et du gibier », elle 
se déroulera dès l’ouverture 
des pavillons et jusqu’à la 
mi-journée. Cette opération 

s’articulera autour 
des produits de 
fi n d’année dans 
le secteur des 
produits carnés, des 
arts de la table, du 
beaujolais nouveau, 
avec dégustations, 
cadeaux et 
présentations… 
Des professionnels 
du vin, des arts 
de la table et des 
accessoiristes 
participeront 
également à cette 
opération…
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LES RABELAISIENNES 
ET LA PARISIENNE…

Le 13 septembre dernier s’est 
déroulée la grande course 
La Parisienne (au profit de la 
lutte contre le cancer du sein) 
réunissant plus de 40 000 
participantes. Une épreuve 
de 6,7 km tracée entre la 
Tour Eiffel et l’Ecole Militaire, 
à laquelle participaient 24 
Rabelaisiennes dont Marie 
Rivenez (GRG), Stéphanie 
Loy (Porcgros), Véronique 
Lasjuniès (Alvidis), Eugénie 
Nurit (Star Terre), Florence 
Hardy (Médélys), Brigitte 
Soulenq et son équipe de 
L’Arrosoir : Ana Alens, Nathalie 
de Maura, Laura Karsenty, 
Frédérique Celraut, Nathalie 
Chappuit (Dedjagency), 
Caroline Vieville, attachée 
parlementaire de Jean-
Jacques Bridey (député-
maire de Fresnes), Patricia 
Korcheff-Lambert, conseillère 
départementale du Val-de-
Marne, Christelle Nardol 
(CBE), Céline Menesson 
(SEMISE), Pénélope 
Goldsztein (Semmaris, 
directrice des affaires 

juridiques), Françoise 
Garandel (Semmaris, service 
juridique) et sa fille Andrea, 
Dominique Marty (Semmaris, 
Rungis Accueil), Corinne 
Galienne (Semmaris, grands 
projets), Isabelle Ripaux, 
(Semmaris, service prévention 
et sécurité incendie), 
Nathalie Tassie (Semmaris, 
réseaux et fluides), Zahia 
Saïm (Semmaris, service 
commercial) et Frédérique 
Wagon (Semmaris, présidente 
des Rabelaisiennes).
Encouragées et soutenues 
par M. Stéphane Layani, 
président du Marché 
de Rungis, MM Michel 
Soulenq (L’Aloyau), Antoine 
d’Agostino (La Cave de 
Rungis), Philippe Refuveille 
(Semmaris), Pierre-Emmanuel 
Roubaud (Comrungis), elles 
ont parcouru l’épreuve en 
quelque 50 minutes… A 
l’issue de la course, toute 
l’équipe s’est retrouvée sur 
le stand des Rabelaisiennes 
pour fêter ce grand moment 
de sport…

©
 F

LO
RE

N
CE

 B
O

N
N

Y
©

 F
LO

RE
N

CE
 B

O
N

N
Y

©
 F

D

RUNGIS DANS LA MÊLÉE…
A l’occasion de l’ouverture 
de la Coupe du Monde de 
Rugby, une trentaine de 
supporters de Rungis est 
allée encourager le XV de 

France pour son premier 
match en déployant une 
large banderole de 45 m2…
De son côté, Rungis Accueil 
organisait une animation 

commerciale du 18 au 30 
septembre 2015 afin de 
soutenir le XV de France. Les 
clients les plus chanceux 
ont pu remporter l’un 
des ballons officiels de 
la Coupe du Monde. De 
nombreux autres cadeaux 
ont également été offerts 

(porte-clés, stylos…) afin 
de susciter l’engouement 
des clients et usagers du 
Marché. Dans un contexte 
de digitalisation croissante 
des services, Rungis Accueil 
réaffirme ainsi sa volonté de 
développer une proximité 
avec les clients du Marché.
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OPÉRATION « LES 3 JOURS DE LA GASTRONOMIE »….

Initiée par l’UPSG, 
l’opération « Les 3 Jours de la 
Gastronomie » s’est déroulée 
du 23 au 25 septembre 
2015 avec la participation 
de quatorze entreprises 
(Bistrocash, BoccaSacs, 
Carniato Europe, Dispéré, 
Godard-Chambon&Marrel, 

Jac’Pesage, KRC Diffusion - 
Savetier de Rungis, La Bovida, 
La Corpo, Masse, Palimex, 
Quality Import Medelys, 
1000 Vins, Tropic Island…) qui 
proposaient de nombreuses 
animations, des dégustations 
de leurs meilleurs produits 
et des promotions dans leurs 

magasins respectifs. A cette 
occasion, la société Dispéré 
avait organisé le « Mondial 
du saucisson », mettant en 
compétition (anonymement) 
huit saucissons (fabrication 
artisanale) présélectionnés 
et soumis au vote du public 
(grossistes, détaillants, 

professionnels de 
l’agroalimentaire…). En 
plus du pavoisement de 
l’avenue de la Gastronomie, 
des hôtesses en segway 
relayaient l’opération dans 
l’ensemble du secteur. Trois 
jours d’animations au cœur 
des produits d’excellence…
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Le Transport Frigorifique est un métier où les marges de manoeuvre sont inexistantes : il est 
impossible de tricher face à la pression issue des exigences des chargeurs, des contraintes 
réglementaires, du respect des températures de consigne, de la sécurité des chauffeurs…
Depuis sa création, Lamberet SAS mobilise son énergie pour concevoir des véhicules 
frigorifiques au service de votre exploitation.
Nos nouveaux matériaux composites ultra-isolants associés à des technologies 
d’assemblage exclusives vous offrent la réponse adéquate en termes de respect de la chaîne 
du froid, d’allègement des véhicules et de sécurité de conduite.

CONSOMMATION 
CO POIDS2

ISOLATION CERTIFICATION PHARMA
EASY-MAINTENANCE

Venez découvrir toutes nos innovations au salon SOLUTRANS
HALL 4.2 ,  DU 17 AU 21 NOVEMBRE À LYON EUREXPO

L’AGE DE FER, C’ETAIT HIER…

AUJOURD’HUI, C’EST LE COMPOSITE

LAMBERET, LE FROID SANS TRICHER...

Le maillon fort de la chaîne du froid
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DOSSIER

Commerce et nouvelles technologies 
Connectez-vous !
Dans un monde de plus en plus connecté, le commerce ne peut s’affranchir des nouvelles technologies. Elles sont désormais 
incontournables et c’est aussi une chance.
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Souvenez-vous, c’était il y a un peu plus 
de 20 ans. En ces temps-là, les pre-
miers téléphones portables faisaient 
leur apparition. Du genre cabine télé-
phonique portable, pesant deux kilos, 

dotés d’une autonomie d’environ 15 minutes 
et d’une immense antenne. En ces temps pré-
historiques, ces appareils qui attiraient tous 
les regards ne servaient qu’à… téléphoner. Au-
jourd’hui, les smartphones ont envahi nos vies. 
De petits appareils surpuissants, légers, bon à 
tout faire et qui servent aussi à… téléphoner. 
Mais surtout, ils nous lient à ce monde de 
plus en plus connecté. Ils savent beaucoup et 

nous permettent de tout faire. Même du com-
merce… Connecté est désormais un maître 
mot. Il faudra, et il faut déjà, être connecté. 
Au monde qui nous entoure, aux nouvelles 
habitudes et celles qui vont émerger, et ce 
sont bien les nouvelles technologies qui le 
permettent. Qui aujourd’hui n’a pas adopté le 
téléphonie mobile ? Qui n’en apprécie pas les 
fonctionnalités, la liberté et le champ des pos-
sibles qu’ouvre ce simple petit appareil ? Idem 
pour le commerce connecté : demain tout le 
monde s’y sera mis, sans grand effort, sans s’en 
rendre compte. Et c’est par ce terminal que 
passera pour partie le commerce connecté. 

Pour autant, demain sera multicanal. Com-
merces et marchés traditionnels, vente en 
ligne et produits locaux de proximité livrés à 
domicile, tout devra et pourra cohabiter. L’un 
ne cherche pas à nuire à l’autre ; comme l’au-
tomobile électrique ne cherche pas à tuer la 
voiture classique. Chacun sa place, sa fonction, 
sa mission. Reste que le point commun de tous 
ces mondes devra être l’adoption des nouvelles 
technologies. Les applications sont déjà légion, 
les sites multiples et les acteurs-créateurs de 
plus en plus nombreux. Regardez les start-up : 
elles poussent et grandissent comme cham-
pignons après la pluie et rivalisent de créati-

vité et d’inventivité. Elles ouvrent des portes, 
anticipent ce que sera demain et tentent de 
répondre à la demande des professionnels et 
des consommateurs. Ce sont eux en dernier 
ressort qui demandent toujours plus de proxi-
mité, de rapidité, de souplesse mais aussi de 
sécurité. En fait, la frontière entre magasin réel 
et boutique en ligne tend à disparaître et les 
différente façons d’acheter ne font que se dé-
velopper. Les chiffres le prouvent.

PROGRESSION CONSTANTE
Les achats en ligne d’alimentation, vins, épice-
rie fine et drive ont représenté 4,1 milliard d’eu-
ros en 2013, soit 3 % de part de marché. C’est 
infime mais la progression est constante et 
rapide. 24 % des internautes achètent désor-
mais de l’alimentation et des PGC en ligne et 
cette habitude d’achat se place même devant 
les achats en ligne de jouets ou d’équipements 
automobile. A 80 %, ces achats en ligne sont 
livrés au domicile de l’acheteur. Ce qui fait im-
médiatement le lien avec l’autre grand défi 
intimement lié à ces nouvelles habitudes : la 
livraison du dernier kilomètre et tout ce qui en 
découle, rapidité, flexibilité mais aussi facilité 
d’accès et réponses aux contraintes environne-
mentales. Bien sûr, dans ce nouveau schéma, 

Un rendez-vous à ne pas manquer : les 9e 
Entretiens de Rungis auront lieu le 12 octobre 
à l’Espace Rungis sur le thème des « Nouvelles 
technologies et de l’innovation dans le secteur des 
produits frais ». Une rencontre et des échanges 
entre les professionnels du secteur des produits 
frais, des secteurs transport et logistique, des 
représentants des pouvoirs publics et des start-
ups et acteurs du numérique. « Avec les nouvelles 
possibilités de consommation offertes par les 
nouvelles technologies et les nouvelles formes de 
mobilité, les comportements des consommateurs 
sont en train d’évoluer à vitesse grand V, y compris 
en matière d’achat alimentaire. Ce défi soulève 
de nombreuses questions aux professionnels du 
secteur des produits frais, auxquelles les 9emes 
Entretiens de Rungis entendent répondre ».

LES 9EMES ENTRETIENS DE RUNGIS
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les véhicules électriques, hy-
brides ou à gaz ont toute 
leur place. Qu’ils soient 
grands ou petits, ces 
véhicules sont aussi 
gavés de ces fameuses 
« nouvelles technolo-
gies ».

GAIN DE 
PRODUCTIVITÉ
Les points de vente de 
demain seront connectés, 
c’est certain. Preuve du ca-
ractère irréversible de ces nou-
velles façons de faire du com-
merce, les grandes enseignes 
se lancent sur le segment. Google 
va mener un essai  à San Francisco et propo-
ser un nouveau service pour offrir des produits 
frais, y compris les fruits et légumes. Amazon 
n’est pas loin avec AmazonFresh, un service de 
livraison en ville, toujours à San, Francisco, et 
Uber possède déjà un service de livraison de 
restaurants dans certaines villes américaines 
et travaille sur un programme de livraison en 
magasin.
Tous les grands observateurs confirment 
cette tenance lourde. Selon le BIT, le Bureau 
International du Travail, l’utilisation des nou-
velles technologies dans le commerce de dé-
tail sera l’un des principaux facteurs de gains 
de productivité dans le secteur. Et de mettre 
en avant l’identification par radiofréquence 
(RFID :  « Cette technologie permet la transmis-

sion sans fil d’informations re-
latives au produit telles que 

le prix, le fabricant, la date 
d’expiration et le poids, 

via les ondes radio. La 
raison déterminante 
de la mise en place de 
la RFID dans la chaîne 
logistique est l’identifi-

cation automatique et 
simultanée des produits 

au lieu d’être obligés de 
scanner chaque article 

séparément. Ce qui permet 
aux détaillants et à leurs 

fournisseurs d’améliorer pro-
ductivité et compétitivité. Par-

mi les autres avantages se trouve 
une meilleure sécurité alimentaire grâce à une 
capacité renforcée de tracer le bétail, d’accéder 
à l’information et de lutter contre les produits 
de contrefaçon ».

LE CHAMP DES POSSIBLES
Si l’avenir sera encore plus connecté, encore 
plus inventif, le présent fait déjà très fort. 
D’autres traductions concrètes de ce qu’ap-
portent les nouvelles technologies laissent ap-
paraître des solutions originales et pouvant ré-
pondre à une vraie demande. Ainsi en est-il par 
exemple de ces distributeurs automatiques de 
produits frais et locaux. La société « Au bout du 
champ » installe dans des boutiques ces distri-
buteurs qui contiennent des produits frais et 
locaux provenant directement de cinq petits 

La haute technologie n’a pas que le commerce 
pour terrain de jeu. Elle s’invite aussi, et de plus 
en plus, dans des endroits où l’on ne s’attend pas 
à l’y trouver. La société Tetramos propose ainsi 
de connecter… une chambre froide, ou plus 
généralement tout endroit sous froid positif 
et négatif, comme un fourgon frigorifique 
par exemple. En fait, grâce à une sonde 
sensible au dixième de degré près, 
Tetramos permet de contrôler 
à distance, en temps réel et en 
permanence les températures 
et d’être alerté de toutes 
variations s’écartant des limites 
définies par l’utilisateur.  Même, lorsqu’il 
s’agit d’un véhicule, lors de déplacements ou de 
stationnements prolongés.A l’aide d’un compte 
utilisateur, accessible sur Internet, l’utilisateur 
de ce système bénéficie du relevé en temps 
réel des températures des chambres froides 
connectées 24/7. Il peut aussi télécharger en Excel 
ou Pdf ce relevé et peut paramétrer des seuils 
d’alertes par mail ou SMS afin d’être informé 
de variations trop fortes de températures ou 
des coupures d’électricité. « La chambre froide 

connectée vous apporte un confort d’usage et une 
optimisation de la surveillance sanitaire à distance 
sur Internet », explique la société. Facile a installer, 
sans travaux, et adapté à tous les types de 
chambres froides, Tetramos ne nécessite même 
pas d’investissement puisque ce système est 
proposé par abonnement mensuel.

Infos : www.tetramos.com

TETRAMOS CONNECTE… LES CHAMBRES FROIDES
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producteurs situés à moins de 100 kilomètres 
de Paris. Les clients peuvent soit acheter un 
panier présent dans un casier, soit composer 
eux-mêmes leur panier en passant commande 
sur Internet la veille pour le lendemain. Les 
produits sont variés, des  fruits et légumes, des 
œufs mais aussi produits transformés comme 
des confitures, des jus et des soupes. Autre il-
lustration de cette diversité avec les Nouveaux 
fromagers, il s’agit du premier site à proposer 
un abonnement mensuel pour une sélection 
de fromages. Les abonnés reçoivent une sélec-
tion de quatre fromages mêlant des produits 
reconnus et des découvertes. Les fromages 
sont placés dans une boite isotherme permet-
tant de maintenir une température entre 4°C 
et 8°C pendant toute la durée de la livraison. 
L’enseigne offre la possibilité de s’abonner sans 
engagement, pour 6 ou 12 mois et deux types 
de livraison sont possibles : la livraison à domi-
cile payant ou le retrait gratuit de la box dans 
une des boutiques partenaires (en région pa-
risienne uniquement). Toutes ces innovations 
ont pour point commun l’utilisation des tech-
nologies les plus avancées. Et cela va même 
très loin… Mumm vient de présenter la bou-
teille de champagne connectée !  Le concept : 
à l’instant où est extrait le bouchon de la bou-
teille, un capteur relié à un système audiovi-
suel déclenche une « expérience interactive » 
personnalisable par chacun des établisse-
ments de nuit proposant ce service. Ce capteur 
est en réalité une puce RFID équipée d’un cap-
teur de géolocalisation, placée sur la collerette 
de la bouteille, et qui communique avec l’éta-
blissement. Préalablement équipé par Mumm, 
ce dernier peut contrôler l’environnement lu-
mineux et personnaliser l’expérience qu’il sou-
haite offrir à ses clients.  Dans le même esprit, 
Rémy Martin lance une «bouteille connectée» 
pour lutter contre les contrefaçons…
A travers ces quelques exemples, démonstra-
tion est aujourd’hui faite que les nouvelles 

technologies ouvrent aux entreprises des 
horizons immenses, multiples et très riches. 
Avec pour dénominateur commun ce fameux 
monde connecté… 

Richard Pizzol
WEISSEDEL   

présente  en exclusiv i té  sur  Rungis
la  col lect ion Automne des pantalons *

* l i v r é s  a v e c  l e u r  c e i n t u r e
J u s q u ’ a u  3 1 - 1 0 - 2 0 1 5 ,  l a  m a i s o n  v o u s  o f f r e  v o s  o u r l e t s .

DEPUIS 1971
V Ê T E M E N T S  D E  Q U A L I T É

16, PLACE DES PÊCHEURS - Tél. : 01 46 87 58 15 - Fax : 01 45 60 01 87
www.edelweissrungis.com

SECTEUR MARÉE - OUVERT DÈS 2H30, DU MARDI AU SAMEDI

AVIS DE PRO MICHEL PINQUIER 
(Responsable de l’incubateur-pépinière d’entreprises Rungis&Co 
du Marché de Rungis)
« Rungis&Co est l’incubateur-pépinière 
d’entreprises du Marché de Rungis dont le rôle 
est d’accueillir et d’accompagner des porteurs 
de projets ou de jeunes entreprises innovantes 
(start-ups) dans les métiers de Rungis : 
agroalimentaire, gastronomie, prestation de 
services, logistique, numérique… Le projet est 
né début 2014, sous la houlette de la Semmaris, 
en collaboration avec la CCI Val-de-Marne et la 
SCIEGE (après appel d’offre). Il s’agit d’une offre 
de locaux adaptés pour les porteurs de projets 
et les nouveaux entrepreneurs, un espace de 
coworking favorisant le travail collaboratif, des 
bureaux privatifs et une salle de réunion, afin 
d’accompagner et aider les entreprises à se 
développer. 
Rungis&Co est aussi un espace de réflexion 
et de conseils personnalisés, associé à 
un programme d’animations favorisant 
l’émergence et le perfectionnement des 
entreprises naissantes installées. 
Rungis and Co a ouvert ses portes le 1er octobre 
2015 et accueille d’ores et déjà quatre jeunes 
entreprises sélectionnées : Upcycle (production 
de champignons sur substrat à base de 
marc de café), Syandb (mise à disposition 
de marketplace pour producteurs…), Oui Chef (borne interactive reliant restaurateurs et 
grossistes…), Pata France (commercialisation de produits italiens)…
Permettre à des porteurs de projets et à de jeunes entreprises innovantes de s’installer sur le 
Marché de Rungis et d’accélérer leur développement, tels sont les enjeux de Rungis and Co… ».
(Informations : M. Michel Pinquier au 06 45 50 42 15 / www. rungisandco.com)

©
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PRODUITS DE SAISON

RECONNUE POUR SES PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES, LA CAROTTE EST UN 
DES LÉGUMES LES PLUS POPULAIRES DE L’AUTOMNE

Contrairement à ce que certains pourraient 
croire, les carottes blanches, jaunes et vio-
lettes que l’on trouve dans le commerce depuis 
quelques années ne sont pas des créations ré-
centes. Au contraire, les premières carottes qui 
poussaient dans les plaines d’Asie Mineure il 
y a près de 5.000 ans 
arboraient ces mêmes 
couleurs. Ce n’est pas 
pour autant qu’elles 
étaient appréciées des Grecs et des Romains 
qui goûtaient peu leur peau épaisse et leur 
corps fibreux même s’ils leur reconnaissaient 
déjà des propriétés thérapeutiques. Il faut at-
tendre la fin du Moyen Age pour que la variété 

jaune, qui supplante la violette, ait un peu plus 
de goût et de succès.
Mais alors d’où nous vient sa couleur orange ? 
De la flagornerie des bourgeois hollandais qui 
pour complaire à leur nouveau souverain, Guil-
laume 1er d’Orange-Nassau, dit Guillaume le 

Taciturne (1533-1584), 
marient une carotte 
rouge et une carotte 
jaune pour obtenir un 

légume d’un orange éclatant. 450 ans plus 
tard, la maison d’Orange-Nassau dont la devise 
est « je maintiendrai » est toujours à la tête des 
Pays-Bas. Et les carottes sont plus orange que 
jamais. 

Une histoire de couleurs
Les carottes

Sa couleur orange  est le résultat 
du mariage entre une carotte rouge 

et une carotte jaune

QU’ON LA CONSOMME NATURE OU AU BROCHET, LA QUENELLE EST 
UNE INCONTOURNABLE SPÉCIALITÉ LYONNAISE

Qui aurait cru qu’une innocente préparation à 
base de farine, de beurre et de lait – également 
appelée panade – aurait pu déclencher de si ar-
dentes polémiques, mettant aux prises des camps 
irréconciliables et jetant l’un contre l’autre d’an-
ciens meilleurs amis ? C’est pourtant le cas de la 
quenelle, ce plat typique-
ment lyonnais qui s’appa-
rente aux knepfle alsaciens et aux knödels autri-
chiens et qui existait dès l’Antiquité puisqu’Apicius 
en faisait l’éloge au 1er siècle.
A l’origine, c’est un maître pâtissier, Charles Mora-
teur, qui a l’idée dans les années 1830 d’incorporer 
la chair des brochets, surabondants dans la Saône 
et les étangs de la Dombes au point de mettre en 

péril l’écosystème, dans de la pâte à choux. Sou-
tenu par Brillat-Savarin, la recette remporte un 
grand succès et les Lyonnais se précipitent chaque 
dimanche chez leur pâtissier une casserole à la 
main pour la remplir de quenelles. Mais au dé-
but du 20ème siècle, un fils de charcutier, Joseph 

Moyne, reprend la recette 
pour l’alléger tout en lui 

donnant la forme qu’on lui connaît aujourd’hui. 
Dans la foulée, les charcutiers reprennent le 
commerce de la quenelle aux pâtissiers qui se 
fâchent terriblement. Depuis, c’est la guerre entre 
pâtissiers et charcutiers lyonnais. Quant à nous, 
pauvres consommateurs spectateurs de ce conflit 
gastronomique, nous sommes dans la panade.

De la discorde
La quenelle

Succès et polémique sont au rendez-vous

LE PERDREAU EST UNE PERDRIX DE MOINS D’UN AN À LA CHAIR TENDRE 
ET PARTICULIÈREMENT SAVOUREUSE

Autant le dire tout de suite : l’expression 
« perdreau de l’année » ne veut rien dire 
à partir du moment où le perdreau est 
automatiquement de l’année puisqu’il devient 
perdrix à son premier anniversaire. Le perdreau 
est donc le petit de la perdrix, un oiseau de la 
famille des gallinacés 
dont le corps trapu est 
plus petit que celui du faisan puisqu’elle 
mesure une trentaine de centimètres pour un 
poids compris entre 300 et 600 grammes, voire 
800 dans le cas des bartavelles. S’il court vite et 
s’esquive rapidement, ce volatile vole rarement 
et se fatigue vite, ce qui en fait une proie facile 
pour de nombreux prédateurs. Qu’elle soit grise 

ou rouge, choukar ou bartavelle, la population 
de perdrix décline depuis plusieurs dizaines 
d’années si bien que l’exploit que Marcel 
Pagnol racontait dans La Gloire de mon père (il 
en abat deux d’un seul coup de fusil) semble 
aujourd’hui plus improbable que jamais.

Reste une question : 
pourquoi surnomme-

t-on les policiers les perdreaux quand on ne 
les appelle pas les poulets ? D’abord parce 
que ces gallinacées volent en compagnie de 
plusieurs dizaines d’individus. Ensuite parce 
qu’ils ont emménagé au 19ème siècle sur l’île 
de la Cité, à l’emplacement de l’ancien marché 
aux volailles.

Un gibier juvénile
Le perdreau

Le perdreau est le petit de la perdrix

LE ROUGET-BARBET, QUE L’ON NE CONFONDRA PAS AVEC LE GRONDIN IMPROPREMENT 
APPELÉ ROUGET, EST REMARQUABLE POUR SA CHAIR D’UNE GRANDE FINESSE

Ce n’est pas parce qu’ils ont tous deux une 
barbe dont ils sont très fiers et par qu’ils 
se targuent d’avoir un accoutrement qui 
les distingue de la grisaille environnante 
que le rouget-barbet et le hipster se 
ressemblent. S’il ont également en commun 
une propension à vivre 
en couple ou en petit 
groupe et qu’ils ont 
tous deux le corps rigide, la peau tendue 
et le regard clair qui est l’apanage de la 
jeunesse, c’est à peu près là que s’arrête leur 
ressemblance. Qu’il soit de vase (mullus 
barbatus) ou de roche (mullus surmuletus), 
le rouget-barbet est un poisson nerveux qui 

fuit les prédateurs qui peuvent se repaître 
de ce petit poisson qui pèse rarement plus 
d’un kilo pour une taille moyenne comprise 
entre 15 et 35 centimètres.
La pêche au rouget est un exercice délicat : les 
pêcheurs lancent leurs filets à l’eau une heure 

avant l’aube pour les 
lever pratiquement 
immédiatement et 

entourer de soin ce poisson fragile à la chair 
si délicate bien que dotée comme dérisoire 
protection d’une multitude d’arêtes. Mais 
cela ne doit pas arrêter le consommateur qui 
s’en régalera rapidement tant ce poisson 
supporte mal la conservation. 

Le petit rouge qui ne tâche pas
Le rouget-barbet

Un poisson fragile et délicat
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Roi de l’automne
Le chrysanthème

SI LA TRADITION VEUT QUE L’ON FLEURISSE LES TOMBES AVEC DES CHRYSANTHÈMES, 
EN ASIE CETTE SUPERBE FLEUR EST UN SYMBOLE DE BONHEUR ET DE JOIE

On a associé le chrysanthème au culte des morts 
et à la fête de la Toussaint ne serait-ce que 
parce que les Français déposent chaque année 
plus de 25 millions de pots sur les tombes 
des défunts. De fait, il ne viendrait à l’esprit de 
personne d’offrir un bouquet de chrysanthèmes 
à une maîtresse de maison 
pour la remercier d’une 
invitation à dîner. C’est tout à fait regrettable 
parce que cette « fl eur d’or » (c’est son 
étymologie en grec) qui fl eurit en automne et 
demande peu d’entretien se caractérise par sa 
grande diversité de formes et de couleurs vives 
et joyeuses. Cette réputation lugubre semble 
d’autant moins justifi ée que cette fl eur de la 

famille des astéracées est associée à la grandeur, 
la joie et l’éternité en Chine et au Japon.
La raison en est à chercher dans l’histoire de 
France : en 1919, Raymond Poincaré, président 
de la République, ordonne de fl eurir tous les 
monuments au morts érigés en souvenir des 

victimes de la Première 
guerre mondiale. Et 

comme le chrysanthème fl eurit à cette saison 
et qu’il résiste au gel, c’est lui qui est choisi. On 
ne peut s’empêcher d’imaginer ce qu’il serait 
advenu si la Grande Guerre s’était terminée au 
début de l’été. La rose serait-elle devenue la fl eur 
des morts ?
Matthieu Noli

maquette vecto.indd   1 10/07/2015   10:41

LE PLUS CONNU DES BRIES EST AUSSI CELUI DONT LA SAVEUR EST INTERMÉDIAIRE, 
ENTRE LE PUISSANT BRIE DE MELUN ET LE DOUX BRIE DE NANGIS

L’histoire de ce fromage à pâte molle et à croûte 
fl eurie de 35 centimètres de diamètre est 
indissolublement liée à celle de la monarchie. Né 
au 7ème siècle au sein de l’abbaye bénédictine 
de Jouarre (Seine-et-Marne), ce fromage plût 
tant à Charlemagne qu’il exigeât qu’on lui en 
livre plusieurs dizaines 
chaque année. Philippe 
Auguste au 12ème siècle, Charles d’Orléans au 
15ème et Henri IV au siècle suivant appréciaient ce 
fromage au lait de vache qui pèse entre 2,8 et 3 kilos 
à l’issue de ses quatre semaines d’affi nage, qu’ils 
en distribuaient à leurs proches au moment 
des étrennes. Et l’on raconte que c’est à cause 
des précieuses minutes passées à se goberger 

de brie de Meaux et de vin rouge que Louis XVI 
fut arrêté à Varennes. C’est en 1815 que ce fromage 
connut son heure de gloire, lors d’un Congrès de 
Vienne où les plénipotentiaires se remplissaient la 
panse en même temps qu’ils dépeçaient l’Empire 
napoléonien. Piqué au vif par Talleyrand, qui 

vantait la gastronomie 
française, Metternich, le 

puissant ambassadeur autrichien, organisa un 
concours du meilleur fromage qui fut remporté 
haut la main par le brie de Meaux, couronné « 
prince des fromages et premier des desserts ». 
La France était défaite mais l’honneur était sauf et 
Baulny, qui avait fabriqué ce succulent palet, obtint 
le titre de Meldois d’honneur. En deux mots.

Le palet royal
Le brie de Meaux

Un fromage apprécié des rois de France

La fl eur de l’Armistice



Première appellation d’origine (1925), le roquefort 
(AOC 1979 et AOP 1996) est un délicieux fromage 
persillé au lait cru entier de brebis (race Lacaune) 
produit dans un périmètre de 100 km autour de Ro-
quefort-sur-Soulzon (12), superbe terroir comprenant 
l’Aveyron, l’Aude, le Gard, l’Hérault, la Lozère, le Tarn… 

Respectueuse d’une fabrication de tradition, la fromagerie Ver-
nières Frères (Quartier St-Jean - 12250 Roquefort-sur-Soulzon. 
Tél. : 05 65 59 90 23. Mail : vernieres.roquefort@wanadoo.fr. 
Site : www.vernières-roquefort.fr) en perpétue l’excellence et la 
notoriété…

QUELLE EST L’ORIGINE DE L’ENTREPRISE ?
Le nom de Vernières, propriétaires de caves à Roquefort, appa-
rait dès 1670 sur divers registres du village… L’entreprise Ver-
nières a été créée en 1890 par Paulin Vernières, mon arrière-ar-
rière-grand-père. En 1946, ma grand-mère, Claude Vernières, a 
épousé Roger Ricard, et l’un de ses fi ls, Jean Claude Ricard, mon 
père, est associé avec moi au sein de notre fromagerie, une PME 
en nom propre, familiale et indépendante…

COMMENT A-T-ELLE ÉVOLUÉ ?
Mon père, Jean Claude Ricard, a modernisé l’entreprise (5 000 
m2 répartis sur trois sites) dans le respect du savoir-faire fami-
lial transmis de génération en génération, à savoir la centrali-
sation des trente-cinq petites laiteries des années 70-80, la 
diversifi cation opérée dans les années 90, le nouvel atelier de 
conditionnement et de stockage construit en 2005-2006… Pré-
sent dans l’entreprise depuis quinze ans, je perpétue la qualité 
de production pour la satisfaction du consommateur.
Notre gamme (1000 tonnes de roquefort AOP et 200 tonnes de 
pâtes pressées non cuites au lait de brebis) est riche et séduit 
nos 550 clients répartis ainsi : 35% grossistes et traditionnels 
(crémiers-fromagers, restaurateurs..), 25% GMS, 40% export. 
Dans notre entreprise à taille humaine (37 employés), la sélec-
tion des fromages se fait selon les spécifi cités de nos marchés… 
Elle est certifi ée BRC et IFS et réalise un CA annuel de 14 M€…

COMMENT TRAVAILLEZ-VOUS ?
Du 15 novembre au 31 juillet, nous collectons 6 300 000 litres 
de lait de brebis auprès de nos 65 producteurs, répartis en 
zone de montagne à moins de 20 km de notre fromagerie 
de Villefranche-de-
Panat, en plein cœur 
de l’Aveyron.
Nous avons tissé des 
liens de confi ance 
avec nos producteurs, 
la plupart collabo-
rant déjà avec mon 
arrière-grand-père…
La fabrication de 
notre roquefort est 
conforme au décret 
AOP. Le lait cru et en-
tier est réchauffé, em-
présuré, ensemencé 
en penicillium roque-
forti, caillé et égoutté.

Originaire de Millau (12), Jean-François Ricard (43 ans) représente 
la 5e génération de producteurs de roquefort AOP. Après des 
études de gestion et un DESCF, il exerce durant cinq ans dans la 
grande distribution avant d’intégrer l’entreprise familiale dont 
il est cogérant depuis 2012. Très impliqué dans la profession, il 
est administrateur de l’interprofession Roquefort depuis une 
quinzaine d’années, président de la chambre syndicale des petits 
fabricants de Roquefort depuis plus de dix ans et membre de la 
confrérie du Taste Fromage depuis 2010… 

PARCOURS

Le fromage est ensuite démoulé, identifi é par marquage, salé 
et piqué pour le développement du pénicillium avant son dé-
part pour nos caves de Roquefort-sur-Soulzon. Là, le fromage 
est affi né en caves naturelles selon la durée nécessaire à son 
développement, soit deux semaines minimum ; des caves ven-
tilées par des « fl eurines » issues de l’affaissement partiel du 
plateau du Combalou surplombant le village de Roquefort. Une 
bonne cave doit être bien ventilée avec une hygrométrie et une 
température constantes. Ensuite, une maturation lente sous 
emballage protecteur est réalisée dans des salles réfrigérées. 
Une fois le fromage à point, le nom de l’appellation, les logos 
AOP et de l’interprofession du roquefort sont apposés. Le fro-
mage devient alors un roquefort respectant toutes les condi-
tions de l’appellation d’origine. Le roquefort est emblématique 
de la gastronomie française… 

COMMENT VOYEZ-VOUS VOTRE 
DÉVELOPPEMENT ?
Il s’agit de conserver une qualité et une régularité de produc-
tion, d’ouvrir de nouveaux marchés vers les pays de l’Est et de 
développer la diffusion de notre roquefort Black Label chez les 
crémiers-fromagers et les grossistes, en particulier de Rungis, 
un marché d’excellents professionnels qui font rayonner mon-
dialement les régions de France et leurs spécialités…

« Le roquefort est emblématique de la gastronomie française… » « Rungis, c’est la qualité en un clic… »

Les ventes en ligne de produits alimentaires progressent 
et le e-commerce de PGC et FLS devrait doubler d’ici 
dix ans. Les achats alimentaires en ligne atteindraient 
alors 30% du marché alimentaire en Corée du Sud, 15% 
en Chine… 10% en France contre 4,3% en 2014 (Etude 
Kantar Worldpanel)… Dans ce canal de distribution 

(+28% dans le monde et +12% en France en 2014), l’achat est 
d’environ 76 dollars contre 36 en magasin, avec un ménage 
acheteur sur quatre seulement, ce qui en laisse trois à séduire… 

COMMENT AVEZ-VOUS DÉBUTÉ ?
En 2007, j’ai créé le site mon-marché.fr et je me suis associé à 
Nicolas Rousseau, au travers de la société NP2R, pour la vente en 
ligne de produits frais de Rungis où nous sommes basés (7, rue 
de Lille - 94587 Rungis. Tél : 06 80 05 94 31. Site : mon-marché.fr). 
Depuis, la société compte 30 actionnaires (des dirigeants de 
grandes entreprises et deux grossistes de Rungis). Notre site 
est divisé en « marchés » (mon boucher, mon fromager…) 
avec fi ltres (marché gourmet, marché bio, marché local…) et 
recettes fi lmées de L’Atelier des Chefs (possibilité d’acheter les 
ingrédients selon leurs doses). Nous avons un comparateur de 
prix sur 100 produits (recherche du meilleur rapport qualité-
prix). En plus d’un contrôle sanitaire sur place, notre site permet 
une traçabilité totale (du producteur au consommateur) et nos 
tournées sont gérées par notre propre logiciel. Nous réalisons 
des enquêtes de qualité et de nombreuses études pour bien 
identifi er notre clientèle et ses demandes….

COMMENT TRAVAILLEZ-VOUS ?
Au début, nous avions quarante clients livrés gratuitement sur 
leurs lieux de travail (Silic, Défense…), un VU et nous faisions tout 
(achats, préparations de commandes, livraisons…). Aujourd’hui, 
nous possédons six VU frigos (Eco7) pour Paris et traitons avec 
Delifresh pour l’Ile-de-France et UPS pour la France. Installés 
à Rungis (sur 900 m2), nous travaillons avec 62 grossistes et 
pour réduire nos coûts, notre activité est peu externalisée… Nos 
commandes sont passées à minuit, ramassées à 2h et livrées 
(sous froid) entre 14h et 22h30. La livraison est gratuite dès 45€ 

JEAN-FRANÇOIS RICARD, PRODUCTEUR
Professionnel passionné, Jean-François Ricard (à droite sur la photo) dirige avec talent la fromagerie 
familiale Vernières Frères, reconnue depuis cinq générations pour l’excellence de son roquefort…

RENAUD PAQUIN, OPÉRAT  EUR
Professionnel averti et dynamique, Renaud Paquin est le di   rigeant-fondateur du site 
mon-marché.fr, leader de la vente et de la livraison à domi   cile de produits frais sur internet… 
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« Rungis, c’est la qualité en un clic… » « La gastronomie française se mesure à la richesse de ses produits et au talent de ses chefs… »

Le Saint-James Paris, hôtel de prestige (Relais-Château) 
de style néo-classique, fut construit en 1892 par la veuve 
de l’ancien président de la République, Adolphe Thiers… 
Très chic et très parisien, entouré d’un superbe parc, il 
abrite un club privé, deux salons (banquets), quarante-
neuf chambres et un grand restaurant avec terrasse 

dont Virginie Basselot dirige les cuisines avec talent et modestie… 
(Saint-James Paris : 43, Avenue Bugeaud - 75116 Paris. Tél : 01 44 05 
81 81. Fax : 01 44 05 81 82. Mail : contact@saint-james-paris.com. 
Site : www. saint-james-paris.com). 

QUEL EST VOTRE PARCOURS ?
Mon père était restaurateur à Pont-L’Evêque où il tenait 
L’Auberge du Clos Saint-Julien. Alors, je me suis naturellement 
tournée vers la cuisine. Durant mon parcours, j’ai exercé dans 
de grands établissements où j’ai découvert la gastronomie 
française. Une riche expérience qui me permet de diriger les 
cuisines du Saint-James Paris, d’obtenir une étoile Michelin 
2014 et le titre de « MOF classe Cuisine - Gastronomie » 2015…

QUELLE CUISINE PROPOSEZ-VOUS ? 
Nous sommes vingt-cinq en cuisine et nous réalisons 80 
couverts/jour en moyenne. Le restaurant est réservé le midi 
aux membres (800) du club avec un menu qui change chaque 
semaine (ticket moyen 78€) et ouvert le soir au public avec un 
menu dégustation (130€) et la carte (ticket moyen 120€).
C’est une cuisine ancrée dans la tradition française, 
respectueuse de la saisonnalité des produits, simple, aux 
saveurs identifi ables, élégante dans l’assiette et porteuse 
d’émotion. La gastronomie française se mesure à la richesse 
de ses produits et au talent de ses chefs… Les recettes sont 
élaborées avec mon second de cuisine, Sébastien Donier, et 
mon chef pâtissier, Mathias Allet. 
La carte (cinq entrées, trois poissons, trois viandes et cinq 
desserts) change tous les deux mois selon les saisons. Le menu 
dégustation se compose d’un amuse-bouche, d’une entrée, 
d’un poisson, du trou normand (calva 12 ans d’âge, sorbet à la 
pomme, brunoise de pomme crue et confi te, opaline au miel), 
d’une viande, de deux desserts…
Parmi nos plats phares : 
-le dos de cabillaud cuit au plat dans un beurre de mélisse avec 
ses légumes de saison sur tapis de perles du Japon, 

-le tartare de bar bio et huîtres, crème citron et caviar ou le 
tartare de Saint-Jacques et huîtres,
-le turbot en croûte de moutarde de Meaux (champignons, lard 
colonnata, sauce vin rouge),
-le fi let d’agneau (de nos régions) fumé (fl ageolets en purée, 
oignon de Roscoff au four, cromesquis d’ail),
-le civet de lièvre (en hiver) et sa garniture grand-mère,
-le crémeux café-moka à la mousse de fève de tonka, palet de 
chocolat Dulcey, et crémeux café avec émulsion à la fève de 
tonka.
Animée par Michaël Morais, chef sommelier, notre cave compte 
350 références (St-Joseph cuvée du Papy 2012, Roussette du 
Bugey Montagnieux « Altesse » 2013, champagne Vilmart 
« Grand Cellier…). 
Outre les membres du Club, notre clientèle comprend des 
hommes d’affaires, des touristes, des Parisiens, de jeunes 
amateurs de gastronomie, des étrangers clients de l’hôtel…
Nos achats sont faits en grande partie au Marché de Rungis 
pour ses produits de qualité et ses professionnels passionnés 
et compétents…

d’achats sur Paris, mais de 20€ pour la France. Grande vitrine de 
l’alimentaire, Rungis, c’est la qualité en un clic.
Forte de 37 employés (8 chauffeurs, 20 préparateurs de 
commandes, un ingénieur qualité, une diététicienne, le 
SAV, la comptabilité, l’informatique, les achats, la gestion de 
boutiques…), l’entreprise sert plus de 6000 clients/an (75% 
Paris, 15% Ile de France, 10% France) avec 180 commandes/jour 
(8 commandes/an/client), un panier moyen de 100€, pour un CA 
de 4 M€/an. Nous disposons de 3000 références tous produits 
frais et 1200 en bio, de Rungis et de producteurs locaux d’Ile de 
France (les produits locaux font 20% du CA).
Notre activité demande fl exibilité, réactivité, être joignable et 
à l’écoute du client en permanence car le bouche à oreille est 
important. 
Pour assurer notre développement, nous avons repris plusieurs 
sites (Natoora, Tousprimeurs, Freshcorner…) et nous projetons 
de livrer les grandes capitales de l’UE rapidement. Nous 
tablons sur 30% de croissance en 2016 (CRM, offres incitatives, 
cooptation…) et un CA de 12 M€ dans cinq ans…
Entreprise citoyenne, nous utilisons l’électricité propre (Oui 
Planète), mesurons notre empreinte carbone et privilégions les 
produits de nos terroirs. De plus, nous employons du personnel 
en réinsertion (CDI)…

Né à Boulogne-Billancourt (92) d’un père administrateur de la 
CGE et d’une mère pianiste-concertiste, Renaud Paquin (64 ans) 
est titulaire d’une licence de droit, d’une maîtrise de gestion 
et d’un DESS de fi nances du CREFI… Après un poste d’attaché 
commercial à 25 ans à l’ambassade de France au Caire, en 1978, 
il crée la société Art-Dépôt (dépôt-vente d’œuvres d’art entre 
particuliers) et Art-Dépôt Prestige. Il est ensuite directeur de 
la Centrale des Particuliers, chargé de mission chez L’Oréal, 
responsable chez Bernard Krieff Consulting avant de monter sa 
société MIX-RH (ressources humaines) en 1989 et revendue peu 
après à BDDP, expert en innovation alimentaire pour le SIAL… En 
2007, il crée au travers de la société NP2R, le site mon-marché.fr, 
devenu leader de la vente et de la livraison à domicile de produits 
frais sur internet… 

PARCOURS

Native de Deauville (14), Virginie Basselot (36 ans) dont le 
père tenait L’Auberge du Clos Saint-Julien, à Pont-L’Evêque (14), 
s’est naturellement tournée vers la cuisine. A 15 ans, elle fait 
son apprentissage à Deauville, chez un ami de son père, en 
alternance au CFA de Caen où elle obtient un BP et un BEP de 
cuisine, puis exerce deux ans au Casino de Deauville… En 1998, 
elle découvre la gastronomie au Crillon (Paris) comme commis de 
brigade, qu’elle quitte deux ans plus tard, en qualité de commis 
tournant. En 2000, elle rejoint le Grand Véfour dirigé par Guy 
Martin (l’année de la 3e étoile) dont elle découvrira la cuisine 
audacieuse, mais aussi le Japon… En 2003, elle est au Bristol sous 
les ordres d’Eric Fréchon, en phase avec la précision, la rigueur 
et la régularité de la cuisine du chef qu’elle quitte en 2011avec le 
grade de 1er sous-chef… En mars 2012, elle est chef des cuisines 
du Saint-James Paris (75016), puis en 2014, elle obtient 1* Michelin 
et en 2015, elle décroche le titre de « MOF classe Cuisine - 
Gastronomie » (la seconde femme à remporter le titre)…

PARCOURS

RENAUD PAQUIN, OPÉRAT  EUR
Professionnel averti et dynamique, Renaud Paquin est le di   rigeant-fondateur du site 
mon-marché.fr, leader de la vente et de la livraison à domi   cile de produits frais sur internet… 

VIRGINIE BASSELOT, ACHETEUR
Chef étoilée des cuisines du Saint-James Paris et MOF 2015, Virginie Basselot propose une 
cuisine tout en fraicheur et légèreté, simple et élégante…
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LAMBERET
MANIABILITÉ 
MAXI

Lamberet, spécialiste de la carrosserie 
frigorifi que, vient de présenter une version 
concrète de sa nouvelle gamme, X-City. La 
SR2 X-City est la toute première application 
de série d’essieux X-Steering sur une 
semi-remorque frigorifi que tridem. « Les 
essieux directeurs de nouvelle génération 
X-Steering apportent maniabilité, économie 
de carburant et de pneumatiques », affi rme 
le fabricant. Lamberet explique que cette 
technologie d’essieux directeurs à câbles 
est vouée à remplacer les technologies 
d’essieux directeurs à barre mécanique. Ils 
procurent une meilleure maniabilité, une 
bonne tenue de route, un moindre poids 
et une hauteur de seuil abaissée. Cette 
avant-première annonce le lancement 
d’une gamme complète de semi-remorques 
dédiées aux livraisons en zones diffi ciles 
d’accès. 
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UTILITAIRES ET MANUTENTION

VEHICULES

VOLKSWAGEN
LE CADDY EN MODE TOUS CHEMINS
Le tout nouveau Volkswagen Caddy adopte l’appellation Alltrack et peut se transformer en 
monospace ou fourgonnette prête à barouder hors des sentiers battus. Un modèle séduisant à plus 
d’un titre.

Ce Caddy porte une appellation chère 
au groupe Volkswagen : Alltrack. Un 
terme qui fl eure bon le tout-terrain 
et le baroudeur. Mais ne vous mé-
prenez pas. Cette déclinaison du 
nouveau Volkswagen Caddy n’est 

pas un véhicule off road. Il reste un classique 
deux roues motrices avec les atours spéci-
fi ques aux versions Alltrack. En fait, pour que 
cet Alltrack devienne un vrai baroudeur, il faut 
en passer par les options. Il peut alors devenir 
Caddy Alltrack 4Motion et lui saura sortir des 
sentiers battus. Quoiqu’il en soit, cette nou-
velle version du tout nouveau Caddy, qui suc-
cède en fait à la version Cross Caddy déclinée 
sur le modèle précèdent, à de l’allure et se dis-
tingue assez nettement des autres modèles de 
la famille.
Disponible en carrosserie van et monospace 

comme son prédécesseur, le Caddy Alltrack bé-
néfi ce de touches stylistiques spécifi ques, 
comme les jantes alliages 17 pouces ou une 
nouvelle couleur métallisée beige. Parenté 
oblige, ce Caddy emprunte de plus à la famille 
Alltrack d’autres codes comme les trois ailettes 
chromées de la calandre peinte, les doubles 
projecteurs halogènes, les antibrouillards, les 
combinés de feux arrière assombries, les logos 
Alltrack apposés sur la calandre et à l’arrière 
ainsi que les barres de toit couleur argent. « La 
couleur noire de l’habillage des passages de 
roue, des bas de caisse et du bord inférieur des 
boucliers ajoute à l’impression de robustesse. 
En contrastant avec les parties couleur carros-
serie telles que les boucliers, les baguettes de 
protection latérale et les poignées de porte, ces 
éléments soulignent le caractère baroudeur du 
nouvel Alltrack », explique le constructeur.

ESSENCE OU DIESEL
Le Caddy Alltrack est proposé dans un large choix 
de motorisations, avec les quatre Diesel 2.0 l 
TDI d’une puissance de 75 à 150 chevaux mais 
aussi les trois moteurs essence développant 
de 84 à 125 chevaux ou même le 1.4 TGI au gaz 
naturel de 110 chevaux. Sur la version 4Motion, 
seuls les moteurs TDI 122 et 150 chevaux sont 
proposés.
Selon la motorisation, le client peut choi-
sir entre les boîtes mécaniques à cinq ou six 
rapports et les boîtes DSG à six ou sept rap-
ports. Les tarifs du nouveau Caddy débutent à 
16 485 € HT pour la carrosserie fourgonnette 
et 20 470 € HT pour le monospace  avec le mo-
teur essence TSI 84 ch d’entrée de gamme. Le 
Caddy Alltrack sera commercialisé en Europe à 
partir de la fi n de l’année.
Richard Pizzol

MERCEDES : DE TOUTES 
LES COULEURS
Il est aujourd’hui possible de personnaliser sa 
voiture, alors pourquoi pas son utilitaire ? Fort 
de ce raisonnement, Mercedes en fait voir de 
toutes les couleurs à sa fourgonnette Citan. 
Ces décorations sont disponibles dans le pro-
gramme Citan Design. Le principe est simple. 
Mercedes-Benz Vans propose à ses clients 
Citan un panel de décoration pour rendre en-
core plus visible leur utilitaire et leur entre-
prise. Au menu, différents coloris à apposer sur 
les calandre, les coques de rétroviseurs et les 
bandes de protection latérales. Le programme 
Citan Design inclut également la possibili-
té de faire créer son logo d’entreprise à ses 
propres couleurs. Une agence a été mandatée 
par Mercedes-Benz Vans France et répond aux 
demandes des clients, poussant la personna-

lisation du véhicule à un nouveau 
stade. Disponible dès maintenant 
en concession, ce programme Ci-
tan Design est disponible au tarif 
de 450 € HT. 
Autre forme de personnalisation 
proposée par la marque à l’étoile, 
le Contrat Service. « Jusqu’à la 
fi n de l’année, le réseau français 
Mercedes-Benz Vans offre pour un 
euro supplémentaire un contrat 
Complete (36 mois/60 000 km) 
qui couvre le quotidien et l’excep-
tionnel de la vie du véhicule ». Ce contrat Com-
plete ouvre aussi droit au service de Concier-
gerie mis en place sur les gammes utilitaires. 
L’acquéreur d’un Citan, qu’il soit Design ou pas, 

L’ALASKAN 
EN 2016

Il ne s’agit que d’un « show truck », 
mais vous avez sous les yeux 
la version quasi défi nitive du 
futur grand pick-up de Renault. Il 
s’appellera Alaskan et s’inscrit dans 
la famille des pick-up disposant 
d’une tonne de charge utile. Réalisé 
sur la base du nouveau Nissan 
Navara, le Renault Alaskan sera « un 
véhicule haut de gamme destiné 
aux professionnels, mais également 
adapté à la vie de tous les jours et 
aux loisirs. Ses dimensions en font 
un véhicule statutaire qui dégage 
force et puissance», explique Renault. 
La version défi nitive de l’Alaskan 
sera présentée au cours du premier 
semestre 2016.

pourra bénéfi cier des offres de Conciergerie 
dans une limite de 30 demandes au cours des 
36 mois du contrat. 
R. P.



MISSION ACCOMPLIE.
NOUVEAU DAILY. UTILITAIRE DE L’ANNÉE 2015.

MEILLEURE  
EFFICACITÉ

Jusqu’à 14% d’économie de
carburant avec le Pack Eco

MEILLEURE  
CAPACITÉ

De 7 à 20 m3 de volume
de chargement

MEILLEUR  
CONFORT

Seuil de chargement
abaissé de 55 mm

MEILLEURE
MANIABILITÉ

Diamètre de braquage
inférieur à 11 m

W W W . I V E C O . F R

“Dans la compétition la plus difficile jamais connue à ce jour, le nouveau Daily IVECO  
a été le premier choix des 23 membres du jury représentant les titres de presse spécialisée 
les plus prestigieux d’Europe et de Russie”
J. Sweeney, Président du Jury de l’Utilitaire International de l’Année.

1Exemple de financement en crédit-bail CAPFLEX sur 36 mois pour un IVECO DAILY à 30 000€HT, avec un premier loyer de 3005€HT, suivi de 35 loyers de 767,90 €HT et une option d’achat de 300€HT.  
Règlement des loyers par prélèvement automatique. Frais de dossier : 120€. Offre soumise à conditions, réservée aux professionnels pour un véhicule défini dans l’offre, vendu par les concessionnaires du réseau IVECO 
participant à l’opération, pour toute commande du 1er juillet au 31 décembre 2015. Sous réserve d’acceptation du dossier de financement par CNH Industrial Capital Europe, SAS au Capital de 88.482.297€, 46-52 Arago, 
92823 PUTEAUX - 413 356 353 RCS Nanterre. Offre non cumulable avec d’autres offres spéciales. D’autres financements et d’autres durées, à des conditions différentes, sont par ailleurs disponibles auprès de votre 
concessionnaire IVECO. Date limite de réception du dossier de financement : 31 décembre 2015. Modèle présenté avec options non comprises dans le tarif. ²Offre valable sur un contrat d’entretien S-LIFE sur 36 mois 
et 40 000 km/an maxi + une extension de garantie XTRA XTENDED LIFE sur 36 mois et 120 000 km maxi.

FINANCEMENT À PARTIR DE  

0%
1

  SUR 36 MOIS

SUR TOUTE LA GAMME DAILY

GARANTIE + MAINTENANCE  

À PARTIR DE 36€ HT/MOIS²

Daily_SolUt_FR.indd   1 24/08/15   14:56
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PLAISIR

EXTRAORDINAIRE
Les Routes du Miel est une plongée extraordinaire 
dans l’univers des abeilles. De l’Indonésie à l’Inde 
en passant la France, la Russie, la Turquie, le Brésil 
ou l’Australie, c’est un grand voyage fascinant et 

planétaire. Disons-le tout net, ce livre original 
dans sa conception, publié par Hozhoni Editions, 

est carrément magique. C’est un régal de le 
feuilleter, de le lire et d’admirer les étonnantes 
et parfois stupéfi antes photos d’Eric Tourneret, 

vrai photojournaliste dont certaines images sont 
d’ailleurs exposées sur les grilles du Sénat. Un 

voyage unique à compléter par un détour par le site 
dédié : www.lesroutesdumiel.com.

DE LA COULEUR
Nous ne parlons pas ici de ces couteaux Laguiole qui n’en sont pas, de ces 

vulgaires copies qui usent et abusent d’un nom et d’une réputation. Non, ces 
couteaux-là sont estampillés Forge de Laguiole ; ils sont porteurs de tout un 
savoir-faire, de traditions et d’innovations, bref de tout l’art de la coutellerie. 
Cette héritage n’empêche pas un brin de fantaisie. La preuve avec cette jolie 

série de six couteaux de table dont les manches sont en tissus compressés et 
qui peuvent même aller au lave-vaisselle !

SPORTIVE !
Spécialiste des caméras sportives, PNJ 
Cam vient de lancer la S71, qui se veut 

multifonction, polyvalente et 
très robuste. Cette caméra 

est « un condensé de 
technologies » et 

donne « des images 
au rendu cinéma, des 
ralentis à couper le 
souffl e et des photos 
dignes d’un réfl exe », 

affi rme son fabricant 
! Et d’enfoncer le 

clou : « La S71 est aussi 
performante et équipée 

que la GoPro Hero 4 Silver 
et 25% moins cher »...

SOBRE ÉLÉGANCE
Que le cadre soit bleu, blanc ou 

noir, ces nouvelles montres 
Calvin Klein affi chent une 
réelle élégance. Proposées 

dans la collection Highline, 
elle affi chent un look 

sobre et épuré mais 
très graphique. 
Avec un boîtier en 
acier inoxydable ou 

PVD noir, un diamètre 
de 40 mm, et leur 
bracelet cuir ou 
caoutchouc, elles 
seront parfaites 
au poignet des 
hommes comme 
des femmes.

Le choix       du frais !

2, rue du Gers - CP 90190 - 94535 RUNGIS CEDEX - Tél. : 01 46 86 74 73 - Fax : 01 46 86 64 67 - contact@avigros.fr
Bâtiment de la Volaille VG1 - RUNGIS

Service livraison              France - Export

Bâtiment de la Volaille

La chasse 
                  est ouverte ! 

2, rue du Gers - CP 90190 - 94535 RUNGIS CEDEX - Tél. : 01 46 86 74 73 - Fax : 01 46 86 64 67 - contact@avigros.fr

Le terroir au service de la gastronomie : des marques, des origines...
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SOBRE ÉLÉGANCE
Que le cadre soit bleu, blanc ou 

noir, ces nouvelles montres 
Calvin Klein affi chent une 
réelle élégance. Proposées 

dans la collection Highline, 
elle affi chent un look 

acier inoxydable ou 
PVD noir, un diamètre 
de 40 mm, et leur 
bracelet cuir ou 
caoutchouc, elles 
seront parfaites 
au poignet des 
hommes comme 
des femmes.

SOUS LE SOLEIL… LE LUXE
Un peu plus de cinq mètres de long, une ligne à coupé le souffl e 
et le grand air disponible en un clin d’œil… La très prochaine 
Mercedes Classe S cabriolet, premier grand cabriolet quatre 
places de la marque depuis 1971, ne se conjugue qu’en mode 
superlatif. Mercedes a voulu pour ce cabriolet hors norme un 
confort unique. « Jamais cabriolet n’a été aussi silencieux, capote 
en place ou repliée. Jamais cabriolet n’a été aussi confortable ». 
En série ou en option, la haute technologie a toute sa place, du 

système de chauffage de nuque AirCarf à l’anti-remous AirCap 
en passant par des sièges et accoudoirs chauffants ou une 
climatisation adaptée. Et il ne faut que vingt secondes pour que 
la capote en toile se loge dans son compartiment arrière.
Modèle d’entrée de gamme, la S 500 Cabriolet est dotée du V8 
de 4663 cm¢ de 455 chevaux. Il est associé à la boîte 9G-Tronic. 
Et pour ceux qui en demandent encore plus, la  version AMG 63 
4Matic est équipée d’un V8 biturbo de 5,5 litres développant 585 
chevaux et un couple phénoménal de 900 Nm couplé à une 

boîte AMG Speedshift sans convertisseur. 
Ces cabriolets d’exception seront disponibles 

au printemps prochain.

Cam vient de lancer la S71, qui se veut 
multifonction, polyvalente et 

très robuste. Cette caméra 
est « un condensé de 

technologies » et 
donne « des images 

affi rme son fabricant 
! Et d’enfoncer le 

clou : « La S71 est aussi 
performante et équipée 

que la GoPro Hero 4 Silver 
et 25% moins cher »...
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NOUVEAUTÉS

Composition « Coco » Sauces gourmandes Déco de jardin

Citron yuzu vert Botte de sécurité Tomate brown sugar

Haricot Pelandroni Mortadelle en toile de jute Lingot de caviar Calvisius

Cette jolie composition fl orale dite « composition 
Coco » pour son contenant naturel en noix de coco 

vernis, comprend trois proteas nutans, une feuille de 
monstera, deux fi bres de banane et une branche de 

poivre orangé… 

Excellente gamme de sauces gourmandes italiennes (ar-
tichaut / tomate cerise séchée et grillée / asperge verte / 
tomate cerise séchée et artichaut / tomate cerise séchée 

- olive verte / aubergine - olive verte - câpre - sauce 
tomate…) pour pâtes ou bruschetta. Pot de 560 g… 

Pour soutenir ou guider la pousse des plantes grim-
pantes, de nouveaux tuteurs et topiaires en métal à 
placer directement au pied des plantes, soit dans le 

jardin ou dans des pots. Hauteur 1,50 à 2m… 

Originaire du Japon, le citron yuzu vert cueilli avant 
sa pleine maturité est très parfumé. On utilise son 
jus et sa peau pour une marinade de poisson, un 

cocktail, un sorbet, un dessert… 

Botte de sécurité (antistatique/imperméable/résistante 
aux hydrocarbures) pour femme (fabrication française), 
en cuir noir, lanières à boucles (côté haut et bas de tige), 
doublure cuir noir, voûte plantaire suspendue, semelle 

antiglisse en PU double densité. Pointure 36 à 42. 

Cultivée aux Pays-Bas, cette tomate cerise brown 
sugar est une tomate cerise de type Kumato. Elle 

séduit par sa taille, sa couleur et son goût unique, à 
la fois acide et sucré… 

Le haricot italien Pelandroni (appelé aussi bobis d’As-
ti ou d’Albenga) est une variété typique d’Albenga 
(Ligurie) au grain beige et marbré de violet. Variété 

hâtive, ses grandes gousses marbrées sont très 
tendres, charnues et sans fi l…

Délicieuse mortadelle IGP (15 kg) cuite et présentée 
dans sa toile de jute, à base d’épaule et longe 

(100% porc né, élevé, abattu en Italie) produite et 
aromatisée selon la recette traditionnelle bolognaise 

(sel, poivre noir, épices)…

Le lingot de caviar Calvisius (100% caviar, acipenser 
transmontanus) est un produit exceptionnel né 

d’une innovation technique (déshydratation) et du 
savoir-faire culinaire italien. Il peut se découper en 

lamelles ou être râpé sur de délicieuses préparations 
culinaires adaptées… 

  Penja

  CS Fruits

  CS Fruits

  Carniato Europe

  Au Savetier de Rungis

  Carniato Europe

  Sobo

  CS Fruits

  Médelys
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OFFRES D’EMPLOI

VOTRE CONTACT :  LUC BERMENT 
TÉL. 01 44 05 50 20 FAX. 01 44 05 50 09

DEMANDES D’EMPLOI

IMMOBILIER

LOCAUX COMMERCIAUX

Sté de distribution à Lisses (91) recherche dans le cadre de 
son développement :
Chauffeurs livreurs PL (H/F) - FIMO/FCO obligatoire - Base 
35h + HS rémunérées + primes d’objectifs – Rémunération 
mensuelle : 2800 euros. 
Envoyer CV sur social@laurance-primeurs.fr 
ou tél. au 01.69.64.48.24

Société multi site en pleine expansion leader en commerce 
de Fruits et Légumes, recherche vendeurs professionnels 
compétents sur différents domaines d’activités pour parti-
ciper à l’expansion de l’entreprise. Salaire motivant, Envoyer 
votre candidature à :  fruitsetlegumes94@gmail.com

Sté de distribution à Lisses (91) recherche dans le cadre de 
son développement :
Préparateur de commandes manutentionnaire (H/F) 
jour Base 35h + HS rémunérées + primes d’objectifs. Début 
des opérations pour les jours : à partir de 14h00. Expérience 
du système vocal et transpalette autoporté souhaités.
Envoyer CV sur social@laurance-primeurs.fr 
ou tél. au 01.69.64.48.24

Sté Distribution à Lisses (91) recherche dans le cadre de son 
développement en fruits et légumes, BOF et marée :
Un acheteur (H/F) pour le secteur GMS/PMS et pour le 
secteur de la Restauration.
Missions : Rattaché(e) à la Direction Générale, vous êtes le 
garant de l’approvisionnement quotidien, de la performance 
tarifaire et du bon assortiment en Fruits et Légumes.
A ce titre, vous :
-participez quotidiennement aux besoins d’approvisionne-
ment, à l’élaboration et à l’application de la politique achat 
F&L, au sourcing, à la négociation et aux achats auprès des 
grossistes du Min de Rungis.
- êtes impliqué et participez à la bonne application de la po-
litique qualité produits au travers de vos achats.
Profi l : Poste à pourvoir rapidement. De formation commer-
ciale, vous êtes un spécialiste des produits Fruits et Légumes.
Vous justifi ez d’une expérience équivalente réussie dans le 
domaine des Fruits et Légumes.
Vous maîtrisez les outils bureautiques (Word, Excel).
Disponible et autonome, vos qualités relationnelles et 
d’écoute seront les atouts essentiels de votre réussite.
CV et lettre de motivation à social@laurance-primeurs.fr 
ou Tél : 01.69.64.48.16

Jeune diplômée d’un Master 2 Pro en chimie analytique 
recherche emploi en contrôle qualité ou assurance qualité. 
Contact Laura Philips : 06 73 33 87 81

Référence sur MIN, expérimenté,  rigoureux,  dynamique,  
autonome, CACES135 poste réceptionnaire manutention 
livraison. Gilles DASILVA. Tél. : 06 14 55 72 39.

Femme 7 ans expériences MIN poste aide – comptable ou 
caisse recherche emploi du mardi au jeudi. Tél. : 07 71 28 00 97

Loue entrepôt frigo 850 m2 divisible, bien placé à 1 h de 
Paris, sortie autoroute.  Tél. : 06 08 55 38 36.

Cause retraite cède marchés couverts, mardi, vendredi, 
dimanche dép 94 / mercredi, samedi, dimanche dép 91. 
Tél. : 06 81 10 54 88.

Vend pavillon à Toury 
(28) à 12 km de Angerville 
(91) grand standing F4 
(135m2), S/s intégral, comble 
aménageable sur 860 m2 
de terrain. Proche N20, A10 
(75 km de Rungis) et SNCF. 
Prix 295 000€.
 Tél. : 06 24 61 18 79

Vend Thiais, maison 7 
pièces 210 m2 sur 1 146 m2. 
S/s total 154 m2, chauf/
gaz, 5 chambres, 3 sdb/ wc, 
salle à manger/salon 51 m2, 
bureau, garage. 
Prix : 850 000€. 
Tél. : 06 74 00 25 65. 

FILETS DE ROUGET-BARBET SNACKÉS 
et choucroute de fenouil
INGRÉDIENTS / POUR 1 PERSONNE :
• 3 fi lets / personne (150 g)
• 2 fenouils moyens 
• 1 oignon blanc 
• 150 g de dés de jambon fumés
• 10 baies de genièvre
• 50 cl de vin blanc (sauvignon) 
• 5 g de saindoux 
• 1 c s de miel (fl eur) 
• 2 c s d’huile d’olive 
• 2 cl d’alcool anisé 
• 1/2 citron ( jus) 
• 1 pincée de fl eur de sel 
• 1 pincée de piment d’Espelette

PRÉPARATION :
• Emincer fi nement le fenouil et les oignons, les faire revenir avec les dés de jambon, le 
saindoux et les baies de genièvre
• Mouiller avec le vin blanc et laisser mijoter (10 mn) à feu doux, ajouter 1 cl d’alcool anisé et 
réserver
• Dans un bol, préparer la sauce vierge en montant le miel avec un jus de citron, l’huile d’olive 
et le reste d’alcool anisé 
• Lever les fi lets de barbet-rouget, les badigeonner côté chair avec la sauce vierge et les snacker 
(30 secondes) dans une poêle bien chaude
• Dresser la choucroute de fenouil, déposer les fi lets et les arroser d’1 c s de sauce vierge, saler, 
poivrer et servir chaud

Bon appétit !
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RECETTE DE
Sébastien COULET 

chef cuisinier du restaurant

A La Marée
2, place des Pêcheurs
94569 Rungis cedex
Tél : 01 46 86 90 90

RECETTE GOURMANDE PETITES ANNONCES



Z-LANQUETOT, né pour séléctionner les meilleurs fromages AOC
MIN-Bât D4 - 47 Avenue d’Auvegne - 94150 Rungis
Tél : 01.46.86.40.00 - Fax : 01.46.87.30.92

• Moulé à la louche
• Affiné sur des stores en bois
• 9 semaines d’affinage
• Des arômes riches et complexes
• Une épaisseur généreuse

Brie de Melun

A VENIR DEGUSTER 
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Z-LANQUETOT

Sélection
Né pour séléctionner les meilleurs fromages AOC

 • 
A

PP
E

L
L

A
TI

ON D'ORIGINE PR
O

T
É

G
ÉE •



S.A.S au capital de 150 000 € - RCS Paris B 572 082 998 
SIRET 572 082 998 00012 - Code NAF 4511Z
N° TVA CEE FR7052082998 - N° ORIAS : 07036320 
www.cabnation.fr

PARIS 12
101 bis av. du Gal Michel Bizot

75012 Paris
Tél : 01 44 74 30 00
Fax : 01 43 43 26 69

CHELLES
3 rue Auguste Meunier

77500 Chelles
Tél : 01 64 21 23 33
Fax : 01 64 21 54 53

CRETEIL
6 av. du Mal de Lattre de Tassigny

94000 Créteil
Tél : 01 48 98 22 00
Fax : 01 42 07 19 10

CAB NATION

MORANGIS
91/95 av. du Gal Charles de Gaulle

91420 Morangis
Tél : 01 69 09 20 62
Fax : 01 69 34 73 11

ANTONY
100/110 av. de la Division Leclerc

92160 Antony
Tél : 01 46 68 02 02
Fax : 01 40 96 09 90

REPUBLIQUE AUTO NATION

S.A.S au capital de 187 000 € - RCS Paris B 501 545 255 
SIRET 501 545 255 00025 - Code NAF 4511Z 

N° TVA Intra FR04501545255 - N° ORIAS : 08045603 
www.republiqueautonation.fr

Votre interlocuteur : 
Stéphane GAILLOT / 06 08 37 36 90 / stephane.gaillot@republiqueautonation.fr

CAB NATION REPUBLIQUE AUTO NATION
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