




 EDITORIAL 

Météo sensible
En avril, ne te découvre pas d’un fil. Ce fameux dicton est confirmé par une 
étude réalisée par le département américain du commerce qui a montré 
que 70 % de l’économie mondiale était météo-sensible. L’alimentation en 
premier lieu, ultra sensible au chaud et au froid. Dès que le thermomètre 
descend en-dessous de dix degrés, c’est le retour des légumes et des plats 
mijotés, avec à la clé, une hausse moyenne de 10 % du chiffre d’affaires 
pour ces secteurs. Mais c’est Jean qui pleure contre Jean qui rit, car selon 
cette même étude, dès que le mercure atteint 12 °C, les consommateurs 
redeviennent avides de produits de saison. Un indice sur les produits de 
grande consommation a ainsi été créé en France afin d’aider les distributeurs 
à approvisionner les rayons en fonction de la météo, anticiper la gestion des 
stocks et sélectionner l’offre la plus adaptée. Un outil précieux gratuitement 
disponible sur meteoconso, qui vous permet… de faire la pluie et le beau temps.  
La rédaction 

Pour nous contacter, n’hésitez pas : contact@rungisactu.com
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Les Rabelaisiennes du 
Marché de Rungis 

et leur marraine, Anne 
Hidalgo, Maire de Paris, 
accompagnée d’Olivia 
Polski, la maire-adjointe 
chargée du Commerce, 
de l’Artisanat et des 
Professions libérales 
et indépendantes, se 
sont retrouvées le 8 
mars sur le Marché 
de Rungis, pour un 
déjeuner rassemblant 
plus de 60 personnes 
dont 50 Rabelaisiennes, 
M. Stéphane Layani, 
président du Marché de 
Rungis, M. Christian Le 
Lann, président de la 
Chambre de métiers et 
de l’artisanat de Paris, 
les collectivités Chevilly-
Larue, Rungis, Fresnes, le 
département du Val-de-
Marne, la Région Ile-de-
France… Le Club des 
Rabelaisiennes a pour 
objectif de promouvoir 
l’activité des femmes et 
de favoriser la mixité sur 
le Marché de Rungis à 
travers un programme 
ambitieux. Prochain 
challenge « La Foulée des 
Rabelaisiennes ».

Ouverte à tous, amateurs 
et confirmés, hommes et 
femmes cette course aura 
pour vocation d’offrir des 
formations à des femmes 
qui souhaitent travailler 
sur le Marché de Rungis.
La Maire de Paris les 
a félicitées pour leurs 
différentes actions 

et les a assurées de 
son soutien. Elle a 
rappelé l’importance 
pour les femmes de 
s’organiser en réseau 
afin de faire reconnaître 
leurs compétences 
et de s’inscrire dans 
des stratégies de 
développement…

La rencontre des Rabelaisiennes 
et de leur marraine Anne Hidalgo 
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Journée 
« Portes Ouvertes » 
chez ProNatura Rungis

Pour l’inauguration de son 
installation (réalisée durant la 
COP21) sous la nouvelle Halle bio 
(D6), ProNatura, « cultivateur de 
filières 100% bio », avait organisé 
une journée « Portes Ouvertes » 
le 17 février dernier. Quelque trois 
cents invités (clients, fournisseurs, 
responsables de la Semmaris, 
professionnels du Marché de 
Rungis…) ont pu découvrir la très 
large gamme des produits bio de 
l’opérateur à travers les animations 
de plusieurs de ses producteurs, 
les gammes et filières équitables 
100% bio de ProNatura (Medi Terra 
Bio, Bio Breizh, Bio Catalun, Bio 
Span, producteurs bio italiens…) 
ainsi que son centre de formation 
agréé Bio Academy… Sur son 
espace de vente de 1800 m2 (le 
tiers du bâtiment) équipé de huit 
quais de chargement (pour 10 000 
tonnes de marchandises / an), 
ProNatura Rungis propose un large 
éventail de produits (plus de 150) 
à 70% d’origine France (dont 600 
producteurs 100% bio en direct). 
Selon son dirigeant, Lionel Wolberg, 
qui a repris l’entreprise en 2013, 
« le pavillon bio de Rungis est l’outil 
ultime pour montrer le savoir-faire 
et la qualité des produits bio, le plus 
beau pavillon de Rungis et la plus 
belle vitrine du bio en Europe… 
Le bio est devenu un phénomène 
sociétal…». 
Un buffet 
apéritif 
original 
réalisé 
à base 
d’excellents 
produits bio était proposé à la 
gourmandise des invités. 
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Le 9 février dernier dans les 
locaux de l’Ecole Nationale 

Supérieure des Métiers de la 
Viande, M. Stéphane 
Layani, président du Marché 
International de Rungis, a 
reçu le Prix de l’Académie 
du Mardi Gras, des mains 
de M. Christian Le Lann, 
président de la CFBCT et 
président de la Chambre 
de métiers et de l’artisanat 
de Paris, en présence de 
Mme Martine Pinville, 
secrétaire d’Etat chargée du 
Commerce, de l’Artisanat, 
de la Consommation et 
de l’Economie sociale et 
solidaire, Mme Olivia Polski, 
maire-adjointe de Paris 
chargée du Commerce, de 
l’Artisanat et des Professions 
libérales et indépendantes, 
Mme Catherine Baratti-Elbaz, 
maire du 12e arrondissement 
de Paris… Créé en 2012 par 
la CFBCT, ce prix est décerné 
chaque année à la personne 
physique ou morale ayant 
œuvré à la renommée de 
la boucherie traditionnelle 
française. Cette cinquième 
édition s’est déroulée 
devant quelque deux cents 
invités dont de nombreux 
responsables et représentants 
des différentes filières viande, 
du commerce artisanal, 
des métiers de bouche, du 
Marché International de 
Rungis… Après avoir remercié 
Rungis (DOP’A M.I.N, RFN, 
la chambre syndicale des 
fleuristes) pour la décoration 
florale, M. Christian Le Lann 
s’est dit « heureux de remettre 
le 5e prix de l’Académie 

du Mardi Gras à Stéphane 
Layani, à la tête du plus 
grand marché de produits 
frais au monde, ami des 
bouchers, grand défenseur 
de la boucherie artisanale, 
amateur de ce véritable 
patrimoine culinaire de notre 
pays : la viande… » avant 
de lui offrir un exemplaire du 
« Louchebem », le numéro 
de La Boucherie Française 
de l’année et du mois de sa 
naissance et un jeu de six 
couteaux de Laguiole…
Très honoré de cette 

distinction, Stéphane Layani 
a rappelé « l’impérative 
nécessité de recourir à 
l’artisanat… Créateurs de 
confiance, les bouchers 
méritent d’être considérés à 
leur juste valeur… ».
Dans son intervention, 
Martine Pinville a félicité 
Stéphane Layani pour cette 
distinction qui honore la 
qualité de son action et 
de son engagement à la 
tête du Marché de Rungis. 
Elle a également exprimé 
son soutien à l’action de la 

CFBCT, au dynamisme et au 
savoir-faire des bouchers qui 
font honneur au patrimoine 
français… La cérémonie 
s’est achevée par un superbe 
buffet faisant la part belle aux 
meilleurs produits carnés.

L’ANDES (Association 
Nationale de Développement 
des Épiceries Solidaires) 
s’est lancée dans la 
production de soupes, sur 
son chantier d’insertion 
de Rungis, le « Potager de 
Marianne », en plus du tri 

des fruits et légumes…
Il s’agit de soupes variées 
(recettes d’hiver et d’été) 
produites en marque propre 
ou en co-branding pour 
la GMS, en prestations et 
à la demande pour des 
entreprises et très bientôt 
pour le commerce de détail. 
Des soupes « bio » 
fabriquées à partir de 
produits achetés par le 
« Potager de Marianne » 
auprès de grossistes de 
Rungis et de groupements 
de producteurs. Si 
actuellement, la capacité 
moyenne de production est 
d’une marmite / jour (350 
bouteilles de 50 cl), elle 
devrait doubler fin 2016… 
Depuis 2014, dans un souci 
de professionnalisation, 
ANDES a fortement 
amélioré ses équipements, 
l’ergonomie de la 
fabrication et son process 

de production. De plus, 
avec l’accompagnement 
du Centre technique de la 
conservation des produits 
agricoles, elle a augmenté 
la durée de vie des soupes 
produites et fait passer 
leur DLC de vingt-huit à 
quarante à 40 jours. Sur le 
terrain, quatre salariés en 
insertion, encadrés par un 
professionnel, participent 
à leur fabrication. Une 
expertise supplémentaire 
qu’ils peuvent intégrer dans 
leur parcours d’insertion 
professionnelle

Le Prix de l’Académie du Mardi Gras attribué à M. Stéphane Layani

Les bonnes soupes d’Andes
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Installé à l’entrée du Hall 
7 par le Cervia Paris-IDF, 

l’espace Ile-de-France 
avait un air champêtre avec 
son décor de légumes 
et végétaux franciliens, 
rassemblés au pied d’une 
Tour Eiffel. Résolument 
moderne, l’agence a initié 
ses visiteurs au terroir 
francilien à l’aide d’une 
tablette numérique et 
de dégustations animée 
par des chefs porteurs 
du label « des produits 
d’ici, cuisinés ici ». Des 
producteurs ont aussi 
présenté sur une vingtaine 
de comptoirs, l’offre de 
la future boutique « Le 
Comptoir du Carreau » 
sous le Pavillon des 
Producteurs à Rungis, et 
destinée aux acheteurs 
professionnels. L’attractivité 
de l’espace Ile-de-
France fut réelle tant du 
grand public que des 
personnalités dont Anne 
Hidalgo, maire de Paris, 
Gérard Larcher, président 
du Sénat, parlementaires et 
élus régionaux qui s’y sont 
succédé.
Lors de l’inauguration, 
Mme Valérie Pécresse, 

présidente de la Région Ile 
de France, a confirmé son 
engagement et celui de la 
région pour le monde rural 
et l’agriculture. Dans son 
discours, elle a défendu 
« une politique agricole 
et rurale ambitieuse qui 
puisse porter haut son 
identité, en se donnant 
les moyens de ses 
objectifs, en augmentant 
de plus de 73% le 
budget d’investissement 
pour l’agriculture et 
l’agroalimentaire, en 
privilégiant la compétitivité 
des entreprises et 
l’innovation… Une politique 
qui mobilise les soutiens 
communautaires, préserve 

le capital productif de 
l’agriculture, accompagne 
le renouvellement des 
générations, porte haut le 
made in Ile de France et 
permette à nos entreprises 
de monter dans le train de 
l’économie verte… » Pour 
Jérôme Kohn, directeur 
général du Cervia, « cette 
édition était intéressante et 
valorisante car nous avons 
reçu un public en quête 
d’informations sur la réalité 
de notre terroir et cela 
montre que la démarche 
de marques et labels initiée 
par le Cervia porte ses 
fruits… ».

L’IGP pour le jambon sec 
d’Auvergne
Le jambon sec d’Auvergne a été 
officiellement enregistré par la 
Commission européenne en IGP obtenue 
le 8 janvier 2016. Fabriqué à partir de 
cuisses fraîches de porcs charcutiers 
d’origine France femelles ou mâles 
castrés, il est affiné durant une période 
de huit mois minimum comprenant le 
salage au gros sel sec légèrement aillé 
suivi d’un temps de repos en local frais, 
l’étuvage (entre 15° et 30°C) favorisant 
le développement des saveurs, le 
séchage/affinage en séchoir frais. D’un 
poids minimum de 6 kg après affinage, 
il se reconnait à sa forme arrondie, 
à sa texture moelleuse à sèche et 
ferme, son arôme léger de noisette. 
Sa zone géographique de production 
(2 100 tonnes/an) est circonscrite aux 
départements du Puy-de-Dôme, Cantal, 
Haute-Loire, le sud de l’Allier, le canton 
d’Ussel (Corrèze) et une commune 
du Lot.

L’Ile-de-France au Salon International 
de l’Agriculture
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Forte progression des achats de produits bio
Au cours de l’année 2015, 90% de Français ont consommé bio 
dont 65% régulièrement (au moins une fois/mois) et ce marché 
pèse désormais 5,5 Mds (+10% vs 2014). L’envie de consommer 
bio des Français se traduit par leur souhait de trouver davantage 
de produits bio en GMS (69%), sur les marchés et chez les 
artisans-commerçants (44%)… Largement demandeurs de 
produits bio pour leur consommation à domicile, les Français ont 
également envie de consommer bio hors de chez eux (79% sont 
intéressés par le bio dans les restaurants, 73% dans les cantines 
et restaurants d’entreprise…).
A ce jour, la France compte 42 216 opérateurs bio (+7,2% 

vs 2014) et 1,31 
million d’hectares 
(+17%), soit 4,9% 
du territoire agricole 
contre 2% en 2007, 
et plus de 100 000 
emplois (équivalent 
plein temps) sont 
directement générés 
par l’agriculture 
biologique en 
France. ©
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5e Concours de la Lyre d’Or
Organisée par l’Union 

Professionnelle des 
Fromagers d’Ile-de-
France, la Fédération des 
Fromagers de France 
et réunissant douze 
candidats, la 5e édition 
de la Lyre d’Or (Concours 
du Plateau de Fromages) 
s’est déroulée le 29 février 
2016 lors du Salon du 
Fromage et des Produits 
Laitiers (Paris - Porte de 
Versailles), sur le thème 
« un plateau dans l’esprit 
POP », dans les couleurs 
imposées blanche ou orange. Pour exécuter leur plateau, les candidats devaient 
apporter au minimum huit fromages d’hiver parfaitement affinés dont au moins cinq 
AOP…. Les trois-quarts devaient être harmonieusement présentés sous leur forme 
initiale et le quart restant savamment pré découpé. 
La Lyre d’Or a été remportée par Virginie Dubois-Dhorne, « La Finarde » à Arras 
(Nord-Pas de Calais - Picardie) ;
La Lyre d’Argent est revenue à Cindy Skiba, « La Prairie» à Béthune (Nord-Pas- 
de-Calais - Picardie) ;
La Lyre de Bronze a été décernée à Lucie Le Doare, « Fromagerie du Bout 
du Monde » à Brest (Bretagne) ;
Le Prix du Public « OCIRP » est allé à Sébastien Durut, fromagerie « Les Alpages » 
à Grenoble (Auvergne - Rhône-Alpes).

Les Rencontres 
Made in Viande
Organisée par Interbev via ses comités 
régionaux et ses organisations 
nationales, la seconde édition des 
Rencontres Made in Viande se tiendra 
du 21 au 25 mai 2016. L’objet de ce 
rendez-vous national est d’inviter les 
consommateurs à découvrir 
lors d’opérations « portes ouvertes » 
(fermes d’élevage, marchés aux 
bestiaux, entreprises d’abattage 
et transformation, marchés de gros, 
boucheries artisanales, rayons 
boucherie de la GMS…), tous les 
métiers de la viande et de l’élevage. 
Le Marché de Rungis participera 
à cette grande manifestation. La 
première édition lancée en 2014 avait 
connu un beau succès avec plusieurs 
milliers de visiteurs qui ont partagé 
le quotidien d’un millier de 
professionnels mobilisés, des femmes 
et des hommes passionnés 
qui s’investissent pour offrir une 
viande de qualité au consommateur.
(Informations sur 
www.la-viande.fr/made-in-viande).

De g. à d. : Alain Dubois (directeur Salon du Fromage), Denis Campagna (di-
recteur développement OCIRP), Claude Maret (président Union Profession-
nelle des Fromagers Ile-de-France),  Lucie Le Doare (Lyre de Bronze), Virginie 
Dubois-Dhorne (Lyre d’Or), Cindy Skiba (Lyre d’Argent), Sébastien Durut (Prix 
du Public), Stéphane Vergne (Président Fédération des Fromagers de France).

© Lionel Faure / Photo StudioLab

Produits issus de l ’agriculture Biologique
Bat. D3 - 7/17 Rue de Perpignan 94150 Rungis cedex • 01 45 60 59 67

www.star-terre.fr - commercial@star-terre.fr

Le D3 du bio 
à votre porte !

StarTerre un petit pas pour Rungis, un grand pas pour le Bio

• Fruits et légumes direct producteurs
• Produits secs et frais 
• Livraison Paris - Ile de France sous 24h 
• Livraison France et Europe sous 48h

1er

site marchand 
spécialisé sur le 

marché Bio dédié 
aux professionnels

www.star-terre.fr
(paiement sécurisé) 
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Le festival Omnivore est devenu en onze éditions un rendez-vous de la 
gastronomie dans le monde qui visite la planète via six grandes villes 
(Moscou, Shanghai, Montréal, Istanbul, Londres et Paris)… Retour en 
images sur le World Omnivore Tour qui s’est déroulé du 6 au 8 mars 
2016 à Paris, à la Maison de la Mutualité, avec cent cinquante chefs et 
professionnels des métiers de bouche de France et du monde, acteurs
de la cuisine de demain.

Le festival World Omnivore Tour est devenu la scène culinaire 

française et internationale incontournable en réunissant des 

centaines de professionnels passionnés.

Face à l’animateur, journaliste et critique gastronomique, Sébastien 
Demorand (à g.), Anne-Sophie Pic (3* Michelin) a réalisé de superbes 
recettes dont le mythique bar de ligne au caviar « Jacques Pic », en 
hommage à son père.

Chef préféré des 
Français, Cyril Lignac a rappelé « Ma cuisine, c’est la gourmandise et 

le peps… »,
en préparant une 

recette de noix de 
Saint-Jacques de plongée au wasabi frais 

importé du Japon.

Thierry Marx a présenté son menu

« Bilal » (ormeaux, pousse-pied, sponge 

cake à l’ail des ours…) inspiré de la BD

« Monstre » d’Enki Bilal, après sa 

rencontre avec le dessinateur.

Entouré de Luc Dubanchet (à g.), créateur et directeur du 

festival Omnivore, et Yves Cebron de Lisle (à d.), le chef 

Florent Ladeyn (1* Michelin - installé à Lille et Boeschepe 

dans le Nord) a présenté sa cuisine sur le stand de 

Transgourmet France.

Une savoureuse rencontre entre Michel 

Troisgros (3* Michelin), chef et propriétaire 

de « La Maison Troisgros » à Roanne 

(42) et Paul Pairet, chef de l’étonnant 

restaurant « Ultraviolet » à Shanghai.

Présente au festival Omnivore, la Confédération des Produits Tripiers de France était associée au « Défi  créatif », concours opposant chaque jour, dix chefs Châteaux & Hôtels Collection.

Une découverte passionnante et 

humoristique du fromage par le « Collectif 

Fromaginaire » composé de Xavier Thuret 

(MOF fromager 2007), Ludovic Bisot (MOF 

fromager 2015) et Manu Gault.

Photos : Semmaris

François Pasteau, chef du restaurant l’Epi Dupin à Paris et client fi dèle du Marché de Rungis, s’est longuement exprimé sur les enjeux de la restauration durable».

De nombreux visiteurs pour goûter et 

découvrir la gamme des produits de qualité 

présentés sur le stand Médelys.
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DOSSIER Chaîne du froid
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A 
priori, fabriquer du froid 
professionnel est simple 
aujourd’hui. Mais faire en 
sorte que celui-ci soit per-
pétuellement maintenu est 

plus complexe, compte tenu de la plus 
grande mobilité des produits, de leur 
diversifi cation qui exige de respecter 
scrupuleusement des températures diffé-
rentes, des manipulations de plus en plus 
sophistiquées, des points de livraison de 
plus en plus nombreux et de plus longs 
trajets. Il ne doit y avoir aucune rupture de 
température entre le stockage, le trans-

port, la livraison et le nouvel entreposage. 
Si le respect de cette chaîne fait l’objet de 
toutes les attentions, la réglementation et 
les contrôles se focalisent tout particuliè-
rement sur le transport. 

 FRAIS, FROID, TRÈS FROID, GLACÉ, … 
On ne badine pas avec les différents 
froids imposés pour le stockage et le 
transport des denrées périssables ou sur-
gelées, comme en témoigne le tableau 
page 14, issu du très précis arrêté minis-
tériel du 21 décembre 2009. Et en cas de 
non respect, les sanctions sont lourdes. 

Outre le fait que la marchandise soit jugée 
impropre à la consommation et donc dé-
truite, le professionnel encourt un risque 
d’amende pouvant atteindre 36 500 €, la 
fermeture de l’établissement  en cas de 
manquements aggravés, voire l’empri-
sonnement.

 LE TRANSPORT, 
 DES RÈGLES DRACONIENNES 
Signée par près de cinquante pays, la ré-
glementation ATP du transport frigorifi que 
fi xe un ensemble de normes auxquelles 
doivent satisfaire les véhicules transpor-

LA CHAÎNE DU FROID SOUS 
HAUTE SURVEILLANCE  
Quel est le point commun 
entre une camionnette de 
livraison et un « freerer » 
qui traverse les océans ?
Ne jamais rompre la 
chaîne du froid, véritable 
gage de maintien de 
la santé publique. 
Sans surprise, la 
réglementation est sévère 
et les contrôles nombreux.
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LE COÛT DU FROID 
Dans les secteurs de l’industrie agro-alimentaire et du com-
merce « de bouche », la production de froid représente un 
poste de dépense important pouvant aller jusqu’à 50 %
de la facture d’électricité. Le froid industriel représente 4% de 
la consommation d’électricité française et près de 7% de la 
consommation nationale d’électricité. Le secteur agro-alimen-
taire consomme à lui seul 57 % de l’électricité consacrée au 
froid.

tant des denrées périssables. Ces normes 
ATP prévoient également les modalités de 
contrôle de la conformité des engins de 
transport sous température dirigée. En 
France, tous les véhicules transportant 
des denrées périssables doivent avoir 
reçu l’attestation de conformité technique 
ATP, délivrée par le CEMAFROID, centre 
d’expertise français de la chaîne du froid. 
Pour obtenir la délivrance d’une attesta-
tion ATP, les futurs propriétaires de véhi-
cules frigorifi ques « neufs » mandatent 
le constructeur qui doit, dans un premier 
temps, avoir été habilité par un audit du ”

Il y a 
rupture de 
la chaîne 
du froid si 
la tem-
pérature 
dépasse 
deux ou 
quatre 
degrés 
pour les 
produits 
très péris-
sables ou 
au delà de 
huit de-
grés pour 
les pro-
duits pé-
rissables.

“
RETROUVEZ UN EMPLOI
GRÂCE À NOS FORMATIONS D’AVENIRRéseau de centres

de formation adultes

Contactez-nous au 01 46 87 24 05

Formations longues et courtes (blocs de compétences) 

accessibles aux demandeurs d’emploi et aux salariés.
Formations diplômantes reconnues par l'État

QUALITÉ / LOGISTIQUE

ACHATS

RESSOURCES HUMAINES / PAIE WEB / DIGITAL 

COMPTABILITÉ / GESTIONASSISTANAT / SECRÉTARIAT
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NATURE DES DENRÉES TEMPÉRATURES
de conservation au stade de
l’entreposage ou du transport

TEMPÉRATURES
de conservation dans les

établissements de remise directe
ou de restauration collective

Glaces, crèmes glacées - 18°C - 18°C

Viandes hachées et préparations de viandes congelées - 18°C - 18°C

Produits de la pêche congelés - 18°C - 18°C

Poissons entiers congelés en saumure destinés à la 
fabrication de conserves

- 9°C Sans objet

Autres denrées alimentaires congelées - 12°C - 12°C

Nota. - La température indiquée est la température maximale de la denrée alimentaire sans limite inférieure.

TEMPÉRATURES MAXIMALES DES DENRÉES CONGELÉES

TEMPÉRATURES MAXIMALES DES DENRÉES RÉFRIGÉRÉES

NATURE DES DENRÉES TEMPÉRATURES
de conservation au stade de
l’entreposage ou du transport

TEMPÉRATURES
de conservation dans les

établissements de remise directe
ou de restauration collective

Viandes d’ongulés domestiques, viandes de gibier ongulé 
(d’élevage ou sauvage)

+ 7°C1-2 - 7°C pour les carcasses entières et pièces de gros
+ 4°C pour les morceaux de découpe

Abats d’ongulés domestiques et de gibier ongulé
(d’élevage ou sauvage)

+ 3°C + 3°C

Viandes hachées + 2°C + 2°C

Préparations de viandes + 4°C + 4°C

Viandes séparées mécaniquement + 2°C + 2°C

Viandes de volaille, de lagomorphes,
de ratites et de petit gibier sauvage

+ 4°C3 + 4°C

Produits de la pêche frais, produits de la pêche non 
transformés décongelés, produits de crustacés et de 
mollusques cuits et réfrigérés

Température de la glace fondante
(0 à + 2°C)

+ 2°C

Produits de la pêche frais conditionnés Température de la glace fondante
(0 à + 2°C)

Température de la glace fondante
(0 à + 2°C)

Ovoproduits à l’exception des produits UHT + 4°C + 4°C

Lait cru destiné à la consommation en l’état + 4°C + 4°C

Lait pasteurisé Température défi nie sous la responsabilité 
du fabricant ou du conditionneur

Température défi nie sous la responsabilité du 
fabricant ou du conditionneur

Fromages affi nés Température défi nie sous la responsabilité 
du fabricant ou du conditionneur

Température défi nie sous la responsabilité du 
fabricant ou du conditionneur

Autres denrées alimentaires très périssables Température défi nie sous la responsabilité 
du fabricant ou du conditionneur

+ 4°C

Autres denrées alimentaires périssables Température défi nie sous la responsabilité 
du fabricant ou du conditionneur

+ 8°C

Préparations culinaires élaborées à l’avance + 3°C + 3°C

Nota. - La limite inférieure de conservation des denrées alimentaires réfrigérées doit se situer à la température débutante de congélation propre
à chaque catégorie de  produits.

TEMPÉRATURES MINIMALE EN LIAISON CHAUDE
Plats cuisinés ou repas livrés chauds ou remis au consommateur + 63°C

TEMPÉRATURES DE CONSERVATION DES MOLLUSQUES BIVALVES ET DES PRODUITS DE LA PÊCHE VIVANTS
Maintien à une température n’affectant pas les caractéristiques de sécurité alimentaire et de viabilité

1 - Le transport des carcasses d’ongulés domestiques peut s’effectuer à + 12°C maxi si la durée de ce transport entre l’abattoir et l’atelier de découpe 
agréé destinataire des carcasses n’excède pas 2 heures.
2 - Une tolérance est permise pour le transport des carcasses de porc à la température de + 15 °C entre l’abattoir et l’atelier découpe agréé destinataire 
des carcasses.
3 - Le transport des foies destinés à la production de foie gras peut s’effectuer à + 10 °C maxi en cas de transport immédiat entre l’abattoir l’atelier de 
découpe et l’établissement destinataire des foies pour une durée n’excédent pas 2 heures.
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Cemafroid, puis, 
dans un second 
temps, faire subir 
à son prototype de 
caisse ou de dispo-
sitif de production 

de froid un essai en station d’essai ATP 
officielle. L’attestation ATP a une durée 
de validité de six ans et doit faire l’objet 
d’un affichage sur la caisse du véhicule. 
S’il s’agit d’un véhicule d’occasion, le 
nouveau propriétaire doit impérativement 
demander la délivrance d’une nouvelle 
attestation ATP. L’agrément CEMAFROID 
coute, pour un véhicule inférieur à 5 m hors 
tout 2 211 € HT (+135 € d’attestation) et 
pour un véhicule compris entre 5 et 8 m 
hors tout, 3 300 € HT (+135 € d’attesta-
tion). Les  tests sont réalisés sur quatre 
jours pendant lesquels il est indisponible. 

 K PAR K  
Il existe une attestation de conformité 
technique spécifique à chaque type de 
véhicule lié au transport de denrées péris-
sables, qui indique également sa capacité 
réfrigérante, exprimée en K (coefficient de 
transmission thermique) et ce qu’il a le 
droit ou non de transporter. Ils sont clas-
sés, pour le froid, en trois catégories : 

- Isotherme, le plus simple :  la caisse de 
transport est construite avec des parois 
isolantes, y compris les portes, le plan-
cher et la toiture permettant de limiter 
les échanges de chaleur entre l’intérieur 
et l’extérieur de telle façon que le fameux 
K n’excède pas 0,70 W/m ou 0,40 W/m 
quand il s’agit d’engins de transport 
d’une largeur supérieure à 2,50 m. C’est 
une grosse glacière de conservation de 
courte durée à laquelle il n’est pas ques-
tion de confier le transport de surgelés en 
plein été sur un long parcours ;  
-Réfrigérant, plus efficace : On reprend 
l’isotherme auquel on ajoute une source 
de froid type glace hydrique ou carbo-
nique, plaques eutectiques ou  gaz liqué-
fiés, qui permet d’abaisser la température 
à l’intérieur de la caisse vide et de l’y 
maintenir ensuite pour une température 
extérieure moyenne de + 30°C, à + 7°C 
au plus pour la classe A  à - 20°C au plus 
pour la classe C ;
- Frigorifique, très sérieux. Cet engin iso-
therme est muni d’un dispositif de pro-
duction de froid individuel, capable, par 
une température moyenne extérieure de 
+ 30°C, d’abaisser la température à l’inté-
rieur de la caisse vide et de l’y maintenir 
ensuite de manière permanente, selon le 

réglage souhaité. Il peut tout transporter, 
sur de longues distances.  
 
 MAXIMUM DOUZE ANS 
La durée de vie d’un véhicule frigorifique 
est de douze ans, durée pendant laquelle il 
va obtenir un premier agrément de six ans, 
un deuxième agrément pour trois années 
supplémentaires et enfin un dernier agré-
ment de trois ans également.  Chaque re-
nouvellement d’agrément est soumis à un 
test, dans un centre habilité CEMAFROID 
(le plus proche de Rungis est à Fresnes, 
ndlr)  et donne droit à une attestation et un 
nouveau lettrage. Après douze années de 
bons et loyaux services, le véhicule prend 
l’une des trois issues suivantes : il est pu-
rement et simplement réformé, il obtient un 
nouveau coefficient d’isothermie et repart 
pour six ans ou il est déclassé en véhicule 
non doté d’isolation thermique. Dans ce 
dernier cas, il restera encore apte au ser-
vice de transports de produits frais mais 
uniquement pour des distances de 80 kms 
maximum et uniquement pour livrer un seul 
client, sans ouverture de porte en cours 
de route et sous réserve de respecter les 
températures obligatoires et de mettre en 
place un plan de maîtrise des risques basé 
sur la méthode de l’H.A.C.C.P.

”

A chaque 
degré de 
trop, le 
risque de 
conta-
mination 
bacté-
rienne 
croît de 
30 % chez 
l’adulte. 

“
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• 110 000 véhicules spécialisés 

• 41 000 salariés 
pour 500 entreprises

• 100 millions de tonnes 
de produits transportés 

• 10% du trafic routier 
chaque jour

LES CHIFFRES 
DU TRANSPORT 
FRIGORIFIQUE 
EN FRANCE : 

 MOINS  10° C  AVANT LE DÉPART 
Pour transporter des surgelés, avec un 
pré-refroidissement de la caisse à - 10°C 
avant le chargement de produits entre-
posés à - 20°C, sans stationnement sur 
un quai tempéré, les températures régle-
mentaires sont respectées tout au long 
de l’opération en moyenne. Les tempéra-
tures à cœur de produit, même en surface 
de palette restent toujours au-dessous de 
- 18°C. 
Le pré-refroidissement à 0°C, même avec 
un chargement rigoureux entraine des 
dépassements plus importants des tem-
pératures des produits, qui peuvent, en 
surface dépasser sensiblement les -15°C 
et leur moyenne aussi. Bref, le pré-refroi-
dissement à 0°C n’est pas suffisant.
De son côté, le pré-refroidissement à 
-20°C apporte une sécurité supplémen-
taire par rapport au refroidissement à 
- 10°C, mais cette amélioration peut être 
anéantie en cas de non respect des pro-
cédures de chargement ou si le produit 
n’est pas à la bonne température. De 
plus, la surconsommation énergétique du 
bloc réfrigérant n’est pas justifiée si les 

protocoles et précautions de chargement 
ne sont pas respectés. 
En conclusion, - 10°C est le bon choix (re-
commandations UNTF).  

 SYSTÈMES D   
DGCCRF (direction générale de la 
consommation, de la concurrence et de 
la répression des fraudes), DDPP (direc-
tion départementale de la protection des 
populations), DSV (direction des services 
vétérinaires), pour ne citer qu’eux, sont 
nombreux à contrôler les professionnels 
en cas de manquement au respect de la 
chaîne du froid, des entrepôts aux véhi-
cules en passant par les étals des mar-
chés, les restaurants, les établissements 
scolaires et publics. Leurs pouvoirs sont 
étendus, complémentaires et la panoplie 
de sanctions qu’ils peuvent prendre est 
importante, allant du simple avertisse-
ment administratif à la dénonciation au-
près du procureur de la République, en-
traînant des suites pénales courant de la 
simple contravention à l’amende pouvant 
atteindre jusqu’à 36 500 €. Des sanctions 
qui font « froid dans le dos ». 
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C
réée en 1980, la fromagerie 
Beillevaire est située à Mache-
coul (44) dans le marais ven-
déen. Installé sur la petite ferme 
familiale, son fondateur, Pascal 

Beillevaire (56 ans) a débuté avec la production 
et la vente de lait, crème fraîche et œufs sur les 
marchés locaux.

 UN DÉVELOPPEMENT PROGRESSIF 
 ET RÉGULIER 
Au fi l des ans, la gamme se développe avec le 
beurre, les yaourts, le fromage blanc... Entre 
1983 et 1998, Pascal Beillevaire passe d’un 
bâtiment de 200 m2 à un « labo » de 3 000 m2, 
et produit son premier fromage, le machecou-
lais (forme ovale, lait de vache). Puis, il multi-

plie les marchés et ouvre des boutiques, soit 
une cinquantaine, à ce jour, en France : vingt 
marchés, dix halles centrales (en centre-ville), 
5 halles multi-frais, vingt boutiques (cinq en 
province, quinze à Paris) et une à Londres ;
sans compter de nombreux clients dont Ac-
cor, la restauration commerciale (notamment 
étoilée), les boucheries-charcuteries, épice-
ries fi nes, boulangeries (dont Kayser), la GMS 
(sous la marque « Tradition Terroir »)… Il fournit 
aussi un opérateur du Marché de Rungis qui 
commercialise ses produits sous sa propre 
marque… Pascal Beillevaire est également 
présent à l’export (7% des volumes) à parité 
entre l’UE et les pays tiers. 

 DES PRODUITS DE QUALITÉ 
La Fromagerie Beillevaire transforme 9 millions 
de litres de lait (60% en cru) /an fournis par une 
dizaine de producteurs locaux, cinq dans la 
Manche, trois dans les Deux-Sèvres. A Mache-
coul, la fromagerie fabrique artisanalement six 
fromages originaux et savoureux. Elle produit 
aussi une belle gamme de beurres de baratte 
(vingt références), yaourts (trente références), 
fromages blancs (quinze références) et de 
nombreux produits cuisinés (œufs au lait, riz au 
lait, crème brulée…), deux fromages AOP : un 
camembert de Normandie sur son site de Ga-
vray (50) et un chabichou du Poitou sur son site 
de Fontenille (79)... Elle affi ne et commercialise 
aussi les meilleurs fromages de chaque terroir 
de France et certains d’Europe, fournis par plus 
de 200 petits producteurs… soit une gamme 
de 400 fromages et 130 produits crémiers.
Pour Pascal Beillevaire : « Les produits laitiers 
sont un fl euron du patrimoine culturel et gas-
tronomique français… ».

LES PRODUITS LAITIERS,
UN FLEURON CULTUREL ET 
GASTRONOMIQUE FRANÇAIS
Pascal Beillevaire est un producteur crémier-fromager 
passionné, soucieux d’excellence et d’innovation. 

PASCAL BEILLEVAIRE PRODUCTEUR

La Fromagerie 
Beillevaire (chiffres)

Personnel :
290 employés

Volume : 9 millions
de litres de lait / an
Références : 400 

fromages, 130 produits 
crémiers

Chiffre d’affaires :
45 M€ / an  

 Dixit
« Je suis présent
chez Gratiot, un 

opérateur du Marché 
de Rungis depuis 

vingt-cinq ans avec qui 
je travaille en totale 

confi ance et en toute 
amitié. Rungis est 

une belle originalité 
française qu’il faut 

absolument préserver. »
précise Pascal 

Beillevaire.

REPÈRES
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DESIGN by SendO

SIMPLICITÉ

L’ensemble des éléments sont li-
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lumes transportés et stockés.

Nos emballages ont été conçus 
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Le système des cartons permet a la 

boite sendo d’être déclinée en 3 boites 
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prolongateurs. Ainsi avec 1 modèle 
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portée sur le graphisme et le 

design de la boite. Cet habil-

	
�� ����� 
�� �	���� �����-

teur de personnaliser l’emballage.

Le montage des boites ne nécéssite 
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été conçue de façon à être assem-

blée sans se soucier du sens de mon-

tage. Les cartons ont été imaginés 
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SENDO® SAS - ZI de Goulat - 24300 Nontron
SAS au Capital de 9 000€ - Siret 811 948 017 00017

sendobox.com

SENDOBOX
Performance et qualité à 
l’image de vos produits !

Poissons, Crustacés, 

Poissons Fumés, Caviar, 

Fruits de Mer....

Viandes, Charcuteries, 

Plats cuisinés....
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Laitage, Cremerie, 

Fromages, Jus de fruits, 

Vins.....

Cet emballage à Froid Dirigé vous 
permet d’envoyer par messagerie des 
produits nécessitant un maintien en 
température .
Vous préserverez la salubrité et les 
qualités gustatives en assurant la conti-
nuité de  la chaine du froid de 24 à 96h. 

Tchanqué Fish 
Michael

Bonjour je vous informe que suite à 
un voyage en Martinique, j’ai fait un 
envoi de langouste avec un colis sendo 
de 7l depuis ce pays. Le transport s’est 
bien passé, je les ai envoyées le samedi 
16janvier 2016 et arriveée du colis 
intact le mardi 19 janvier 2016 à la 
poissonnerie. (pour info j’ai utilisé 3 
pack de gels)

https://www.facebook.com/SendObox

Envoi et transport de tout produit 
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mécanique.

Froid Dirigé

Cold
Inside

Expédier en Froid Dirigé par messageries 
traditionnelles express ou classiques

SENDO SAS Tél. : 0033 553 562 698
24300 NONTRON - France

www.sendobox.com

20 pigeons de Mr et Mme LE GUEN 
(montpon) 24 expédié dans un grand 
restaurant à Menton(06) avec la Sendo 4

Témoignage de
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La société SMI-FCI SAS (Service 
Maintenance et Installation en Froid 
Commercial et Industriel) a été fondée 
en 1989 sur le Marché de Rungis. Son 
activité concerne la mise sous froid 

des entrepôts, magasins et pôles de vente, et le 
mûrissage des fruits exotiques (banane, avocat, 
mangue…) dont elle est devenue leader… Frédé-
ric Collard se charge du commercial (fi nances-ges-
tion) et Marc Serrure de la technique opérative.  

 UNE ACTIVITÉ LARGE ET SOUTENUE 
La société a débuté sur le Marché de Rungis 
avec la mise sous froid (surtout positif) du sec-
teur fruits et légumes et s’est ensuite spécialisée 
dans le mûrissage de fruits exotiques (banane, 
avocat, mangue…) dont elle est leader. « Notre 
activité concerne à 90% le Marché de Rungis 
dont le secteur fruits et légumes, les produits lai-
tiers, les produits de la mer, les entrepôts et pe-
tits pavillons, et très peu les produits carnés. Le 
froid est la garantie des produits alimentaires… 
Avec notre technologie et les matériels de nos 
constructeurs, la qualité est optimale et uni-
forme, et nous équipons une majorité de mûris-
seurs de Rungis… » explique Frédéric Collard.

Outre l’engineering « clés en main » et la concep-
tion, l’activité « froid » comprend les travaux de
« première monte », le SAV, la maintenance, le 
dépannage et l’entretien. Hors froid, l’entreprise 
est multi-service : plomberie, électricité bâti-
ment, serrurerie, maçonnerie, soudure, aména-
gement de bureaux, nettoyage industriel.
 
 LE FROID, UN SECTEUR EN MUTATION 
Le secteur du froid est en mutation et de 
nouveaux fluides seront sur le marché 
dans trois ans. « Les frigorigènes encore 
employés sont le R404, le R134 et le R407. 
Le CO2, fluide vert que nous avons utili-
sé pour la Halle Bio de Rungis, est 25% 
plus cher à l’installation. Avec l’ammo-
niac, autre gaz propre, ils sont destinés 
aux gros équipements… En raison de la 
hausse du coût de l’électricité, du réchauf-
fement climatique et d’une législation plus 
contraignante, il convient de recourir à 
des systèmes d’économies d’énergie… »
ajoute Frédéric Collard.

LE FROID, LA GARANTIE
DES PRODUITS ALIMENTAIRES
Frédéric Collard et Marc Serrure codirigent la société
SMI-FCI, enseigne performante du secteur froid et leader 
dans le mûrissage des fruits exotiques. 

FRÉDÉRIC COLLARD
ET MARC SERRURE, OPÉRATEURS

La SMI-FCI
(en chiffres)

Personnel :
40 employés

Clients : 510

C.A. : 10,5 M€ / an

REPÈRES

Dixit
« En termes de froid, le 
Marché de Rungis est 
en parfaite conformité 
et se modernise sans 
cesse. Son évolution 
en fait un exemple et 

une référence… » selon 
Frédéric Collard.

L
Parcours de 
frigoristes
Titulaire d’un BTS (froid 

et climatisation), Frédéric 
Collard (58 ans) a exercé 
comme directeur dans de 
grandes sociétés du froid. 
En 2002, il entre à la SMI-
FCI à hauteur de 20% et 

reprend la société en totalité 
en 2005 en s’associant 
(50/50) à Marc Serrure.
Marc Serrure (52 ans) 
débute à 17 ans chez 

un frigoriste de Rungis. 
Après son BTS (froid et 
climatisation) obtenu en 
cours du soir, il rejoint la 

SMI-FCI en 1989 et en est 
directeur technique quand il 
rencontre Frédéric Collard.

De g. à d. : Marc Serrure et Frédéric Collard.

Machine de production 
d’eau glycolée R134.

Production
de froid CO2 - Halle Bio

de Rungis.
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LE FROMAGE EST UN JOYAU 
DE LA TABLE FRANÇAISE
Seconde génération de crémier-fromager sur marchés, Erick 
Boistay est un professionnel passionné toujours en quête de 
la meilleure qualité et très impliqué dans la profession. 

ERICK BOISTAY ACHETEUR

rick Boistay (58 ans) exerce à l’en-
seigne « Le fromager des connais-
seurs » sur les marchés d’Antony 
(92) et Gentilly (94) où à dix ans, 
il suivait déjà ses parents le di-

manche… Titulaire d’un CAP de poissonnier, 
il intègre l’entreprise familiale en 1977 et la 
reprend en 1994, réduisant le nombre de mar-
chés de treize à cinq…

 EN QUÊTE DE LA MEILLEURE QUALITÉ 
Très attaché à la qualité des produits de terroir, 
Erick Boistay pratique une sélection rigoureuse 
(aspect, toucher, parfum, saveur…). Sa gamme 
se compose de fromages AOP/AOC, Labels 
rouges, fermiers, toujours au lait cru et parfai-
tement affi nés, de produits frais (yaourts nature, 
aux fruits, crème fraîche, fromages blancs, fro-

mages frais, œufs et autres...). « J’aime apporter 
de la diversité dans ma gamme avec le produit 
de la semaine ou du week-end, des produits 
coup de cœur comme cet excellent roquefort 
(Maria Grimal) remis en production. Par ailleurs, 
je m’attache à proposer le plus grand nombre 
de fromages régionaux français et étrangers 
(Suisse, Italie, Irlande…). Des pâtes persillées, 
pâtes molles à croûte fl eurie, croûte lavée, pâtes 
pressées cuites et non cuites… Ma gamme 
compte plus de cent-dix références dont vingt-
cinq chèvres. Les plus demandés sont les 
chèvres (de petits producteurs pour partie), les 
brebis, les comtés (18, 24 voire 36 mois d’affi -
nage). Le fromage est un joyau de la table fran-
çaise et sa consommation progresse, surtout 
chez les 25/40 ans... Je connais bien ma clien-
tèle, familiale et très fi dèle (trois générations) et je 
la sers en conséquence… » explique-t-il.

 TRÈS ATTACHÉ À RUNGIS 
Erick Boistay achète 100% de ses produits à 
Rungis. « C’est une vitrine incomparable de la 
gastronomie française. Tout y est, toujours de 
qualité et d’une grande fraîcheur. Les profes-
sionnels de Rungis connaissent bien leur métier, 
leurs clients et savent ce qu’ils recherchent… » 
précise-t-il.

Le fromager des 
connaisseurs
 Clients : 120 / jour

Références : 110

Ticket moyen : 30 €

C.A. : 320 000 € / an

Un crémier-
fromager impliqué

Erick Boistay est 
présent dans plusieurs 

organisations :
L’Union professionnelle 
des crémiers-fromagers 

IdF (vice-président), 
la Fédération des 

fromagers de France,
la CGAD, le Cervia

Paris-IdF.
Il est également 

chevalier du Mérite 
agricole (2015), Grand 

Maître du Taste Fromage 
de France, membre de la 
Guilde Internationale des 
Fromagers, chevalier du 
Club Prosper Montagné, 
chevalier de nombreuses 

confréries fromagères, 
organisateur depuis 
trente ans de la foire 
aux vins et fromages 

d’Antony (92).
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Décoration

Fournitures

Verrerie

Compositions 

Végétaux artificiels

Fournisseur d’ambiances
FEUILLAZUR

Rungis MIN - Lundi à Vendredi 6h-17h00 / Jeudi 5h-17h / Samedi 7h-13h

Tél 01 41 86 90 20 - contact@feuillazur.com - www.feuillazur.com

Nouveau !
Découvrez nos ambiances
thématiques réalisées 
par Sebastien Chol
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MER ET VIGNES  
Conchyliculture et pêche côté littoral, vignes et céréales côté terre, 
la Charente-Maritime profite d’une belle cote de sympathie en matière agroalimentaire.

RÉGION / CHARENTE-MARITIME

a Charente Maritime, c’est 463 
kilomètres de littoral dont 230 
pour l’archipel (Ré, Aix, Ma-
dame et Oléron). Rien de plus 
normal donc que la conchyli-

culture et la pêche tiennent une place de 
choix dans le département. Avec mille 
trois cent entreprises, la région et sa fa-
çade maritime, uniquement dans le 17, 
est au premier rang de la conchyliculture 
en nombre de sociétés. C’est aussi le pre-
mier centre conchycole européen, le pre-
mier centre de captage naturel de naissain 
en France, huîtres et moules confondus, 
le premier centre de production et d’ex-
péditions d’huîtres (près de 40 000 tonnes 
commercialisées par an) et le premier lieu 
d’affinage. Très apprécié des consom-
mateurs, l’affinage, pratiqué par les trois 
quarts des producteurs, concerne plus de 
80% des volumes.

 DE RÉ À OLÉRON  
Forte de ces records, la Charente-Maritime 
est le paradis des huîtres et revendique 
d’être la  seule région à accomplir tout le 
cycle de la production du naissain à la 
commercialisation. L’huître creuse est la 
principale production charentaise tant en 
termes de surfaces exploitées que de vo-

lumes produits. Elle bénéficie de surcroît de 
deux marques fortes : « Marennes-Oléron 
est l’indication géographique protégée au 
taux de notoriété le plus élevé de la caté-
gorie, explique fièrement Gérald Viau, os-
tréiculteur et président de la filière. Et la 
marque Charente-Maritime, une signature 
collective pour les entreprises qui ne sont 
pas géographiquement sur l’aire d’appella-
tion Marennes-Oléron, permet de diversifier 
la production, notamment sur les marchés 
locaux ». Malgré ses atouts, la produc-
tion d’huîtres et le nombre de producteurs 
étaient en baisse depuis 2008.  « La pro-
duction commence à se stabiliser et elle est 
même remontée en 2015, ce qui pourrait 
favoriser à moyen terme la réinstallation de 
jeunes producteurs » rassure Jean-Pierre 
Suire, président du groupement des huîtres 
Marennes-Oléron. La filière conchycole fait 
également la part belle aux moules, notam-
ment les bouchots dans la baie de l’Aiguil-
lon. La production mytilicole (environ 13 000 
tonnes par an pour 140 éleveurs) pourrait 
même grossir avec les moules de filières, 
ces lignes de 100m qui servent à suspendre 
les coquillages à 3-4m de profondeur. Les 
« moules de filière élevées en pleine mer », 
au large de Châtelaillon, ont même obtenu 
en mai dernier le premier Label rouge de la 

catégorie. Ce signe fort de qualité assorti 
d’un strict cahier des charges pourrait 
concerner 500 à 1000 tonnes par an, com-
mercialisables seulement entre mai et oc-
tobre. Les dénominations géographiques 
Moules de Fort Boyard et de Charron pro-
fitent aussi d’une bonne notoriété nationale 
- seulement 6% des moules sont écoulées 
en vente directe contre plus d’un quart des 
huîtres. La Charente-Maritime produit, dans 
une moindre mesure, coques et palourdes 
et elle débarque 9 000 tonnes de poissons 
par an, commercialisées principalement 
dans les trois criées de La Cotinière, Royan 
La Rochelle.

 LE COGNAC A LA GNAQUE  
La Charente-Maritime (autrefois Charente 
Inférieure), malgré son nom, est aussi tour-
née vers ses plaines céréalières. Le port de 
La Pallice à La Rochelle se classe au deu-
xième rang des ports céréaliers en France. 
L’agriculture tient une place prépondérante 
dans le département avec 62% du territoire 
(près de 430 000 ha). Hormis les grandes 
cultures qui y gardent le rôle principal, elle 
est très diversifiée, souvent en polyculture 
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et polyélevage en particulier ovins-ca-
prins. D’où des AOC reconnues comme le 
beurre des Charentes, le beurre de Cha-
rentes-Poitou, la pomme de terre de l’ïle 
de Ré et l’agneau du Poitou-Charentes en 
IGP. La viticulture (un tiers des exploitations) 
est également l’un des principaux fers de 
lance. Si au Moyen-âge, les vins d’Aunis 
étaient réputés pour leurs vins blancs, c’est 
bel et bien le cognac qui a fait la conquête 
des terres depuis trois siècles, en particulier 
après les ravages du phylloxera qui a divi-
sé le vignoble par quatre à la fin du 19ème. 
Lors de la dernière décennie, la production 
de vin charentais (IGP) s’est fortement dé-
veloppée tout comme celle de pineau des 
Charentes, assemblage de cognac et de 
moûts de raisins. Mais c’est bel et bien le 
cognac qui est devenu la locomotive de 
la région avec 169 millions de bouteilles, à 
96% destinées à l’exportation. Les grandes 
maisons qui font vivre les petits produc-
teurs (près de la moitié des 6200 exploita-
tions sont côté 17) ont ainsi fait connaître 
les Charentes dans le monde entier.

Frédérique Hermine

Les huîtres, perles de la conchyliculture 
charentaise 
L’affinage est la particularité du bassin 
de Marennes-Oléron qui couvre une 
superficie d’environ 3 000 ha dans des 
paysages de marais ouverts sur l’océan 
et ponctués des cabanes en bois des 
ostréiculteurs. « Ce sont les seules 
affinées en claires et offrant une large 
gamme gustative, du peu au très 
charnu » commente Gérald Viau. Cet 
affinage qui permet le verdissement de 
la chair de l’huître et l’amélioration de 
son goût donne aux huîtres une saveur 
de terres marines et un goût riche qui 
se prolonge en bouche. Les Marennes-
Oléron doivent aussi répondre à un taux de remplissage minimum (chair). Ces 
huîtres creuses élevées en pleine eau dans les parcs sont donc affinées en 
claires, bassins argileux peu profonds recouverts à marée montante. Les Fines 
de Claires, peu charnues, commercialisées d’octobre à mai, se distinguent par 
la couleur vert émeraude de leur chair, les Pousses en Claires par leur fermeté 
croquante et leur goût prononcé. Les huîtres des îles (Ré et Oléron) offrent plutôt 
une fraîcheur océane et saline. Marennes-Oléron et Marennes Oléron Fines de 
claires et Spéciales de claire sont en IGP, les huîtres Fines de claire verte et 
Pousse en Claire sont en Label rouge.
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RUNGISACCESSOIRES

 BALANCE  FOUR  MOBILIER   ENVELOPPEUSE 

 La Corpo Jac’Pesage  La Bovida  SIIM

PRÉCIEUX ALLIÉS
Chaque mois, un focus sur des accessoires performants qui révolutionneront, demain, l’activité 
des professionnels…

Un clic et ça 
balance !

La balance Skipper® 7000 

Ohaus est une balance de 

comptoir multifonctionnelle, 

polyvalente, équipée d’une 

imprimante à tickets et 

destinée aux magasins et 

aux commerces ambulants, 

offrant une gamme complète 

de fonctions. Elle se connecte 

et s’utilise aisément grâce à 

des techniques de mise à jour 

rapides et simples.

Elle est dotée d’un grand 

écran couleur 5,7 pouces 

(avec accompagnement actif 

de l’utilisateur), d’un support 

DHCP (WiFi), d’une mise à 

jour via l’hôte USB, d’une im-

primante ticket, d’une grande 

vitesse de transaction, d’un 

logiciel permettant la gestion 

et l’export des données de 

vente, d’une personnalisation 

du clavier, de deux interfaces 

Ethernet RJ45. Avec ses poi-

gnées ergonomiques et son 

jeu de batteries (option), elle 

est idéale sur les marchés et 

les activités de vente mobiles. 

Son solide boîtier (aluminium 

quadrillé moulé sous pression 

et polycarbonate) résiste à 

l’usure générée par les trans-

ports fréquents.

Aussitôt dit, 
aussitôt cuit !

Ce four mixte élec-

trique 600x400 de la 

gamme Bakertop Unox avec 

6 niveaux de cuisson (80mm 

entre niveaux), fruit d’une 

technologie intelligente, est 

doté d’une programmation 

avancée pour des cuissons 

automatiques et optimales 

(jusqu’à 256 programmes 

avec image et nom). D’un 

poids de 100 kg, il peut être 

posé sur un piètement adapté 

et sa puissance est de 14 kW. 

La technologie au langage 

visuel MIND.Maps permet de 

réaliser la cuisson la plus éla-

borée en peu de gestes de la 

main sur l’écran et de sauve-

garder les différentes étapes 

de cuisson au sein du pro-

gramme MY MIND.Maps. De 

plus, le système Master.Touch 
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éventuelles de cuisson et 

suggère la meilleure cuisson 

(Adaptive Cooking) et la perte 

de poids des matières enfour-

nées est réduite par rapport 

aux méthodes traditionnelles. 

La chambre de cuisson est en 

acier inox Aisi 304 dotée d’un 

système d’auto-détection de 

problèmes ou cassures.

La déco version 
« Factory »

Le style « Factory » inspiré 

par les ateliers de travail des 

années « 30 » prend place 

dans la décoration et l’am-

biance des restaurants. Une 

mode aux accents industriels 

reposant sur des matériaux 

comme le métal brut, le zinc 

ou encore le bois naturel 

patiné par le temps. Les 

établissements deviennent 

ainsi des ateliers chics dans 

lesquels on va retrouver un 

esprit d’antan un peu décalé. 

Le must consiste à mélanger 

plusieurs styles de chaises 

autour d’une même table, 

pour un effet dépareillé et 

décalé, digne d’un véritable 

atelier industriel… Ainsi du 

fauteuil bridge Austin (photo) 

en tube métal et soudure 

manuelle avec son assise en 

tissu marron « old shabby », 

du tabouret et du mange-de-

bout Cassidy en tube métal 

et soudure manuelle avec son 

plateau en orme massif légè-

rement décapé ou encore de 

la lampe de chantier revisitée 

avec son grillage en cuivre, 

sa poignée et suspension 

en bois anthracite, pour une 

ambiance « atelier ».

Enveloppé, c’est 
pesé !
Basée à Rungis, la SIIM 

(groupe Omer-Decugis &Fils), 

spécialiste dans la production, 

l’importation, le mûrissage 

et la distribution de fruits et 

légumes tropicaux en Europe, 

a choisi l’enveloppeuse 

dernière génération (Sienna Hi 

Tech) d’Ulma Packaging pour 

appuyer le développement 

de son activité de bananes 

emballées. La mise en service, 

la première en Europe, a été 

réalisée sur la plateforme de 

mûrissage de la SIIM (40 000 

tonnes / an). 

������������
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et d’une plus grande facilité 

d’utilisation, cette nouvelle 

machine est dotée d’un nou-

veau contrôle par PC Indus-

triel (plus grande précision sur 

le contrôle des axes et des 

mouvements), d’une nouvelle 

conception de mâchoires 

actionnées par servomoteurs 

(performances exception-

nelles dans le conditionne-

ment de produits de moyenne 

et grande taille), d’un mou-

vement soft et réduction de 

bruit (confort de l’utilisateur), 

d’une facilité d’utilisation et de 

maintenance.
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RUNGISPRODUITS DE SAISON

L’intelligence de la seiche

 Le sacre orangé du printemps 

S’il est communément admis qu’une 

hirondelle ne fait pas le printemps, 

il est tout aussi avéré que l’arrivée 

des carottes nouvelles marque le 

retour des beaux jours et nous nous 

en réjouissons bruyamment. Qu’elles 

proviennent des Landes ou du Val 

de Loire, ces plantes potagères 

originaires d’Asie Mineure qui font 

partie de la famille des apiacées nous 

enchantent dès le premier regard 

avec leur forme lancéolée et leur 

feuillage vigoureux d’un vert éclatant 

que nous nous plaisons à arracher 

d’un geste de torsion ancestral.

Cultivées dans des sols fertiles et 

légers et récoltées d’avril à juillet, 

�� ���� ���� ���
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« primeur » ou « nouvelles », ces 

carottes se distinguent des autres 

par leur orange éclatant, leur texture 

fondante et leur goût délicatement 

parfumé et légèrement plus sucré 

que celui des carottes dites de 

conservation. Les plus réputées 

proviennent des sables de Créance, 

dans la Manche, des Landes 

(notamment les bellots et les grelots) 

et de la région nantaise. Un conseil : 

ne les épluchez pas trop et cuisinez-

les le plus simplement possible 

pour en conserver toute la saveur 

printanière.

 Dotés d’une AOP depuis 2009, ces 
 agneaux ont un délicieux goût iodé 

Quand le monde va trop vite, quand 

les plateformes numériques ubérisent 

l’économie et quand l’industrialisation 

de l’alimentation nous fait passer de la 

viande de cheval pour du bœuf, on se 

prend parfois à avoir envie de mener la 

vie d’un agneau de pré-salé.

Songez plutôt : élevés depuis plus 

de mille ans aux abords du Mont 

Saint-Michel mais aussi dans la baie 

de Somme, dans cet espace où la 

terre et la mer se rencontrent et où 

la végétation est lavée tantôt par 

les embruns, tantôt par la pluie, ces 

paisibles ovins accompagnent leurs 

mères sur des pâturages iodés une 

fois passée la trêve hivernale, c’est-

à-dire du 1er décembre au 15 mars 

environ. Au long de leur parcours dans 

les herbus, ces charmants agneaux 

dégustent des plantes halophiles aux 

noms plus poétiques les uns que les 

autres : pucinelle, salicorne spartine 

et obiome des ports… Nullement 

découragés par le climat rugueux 

de ces abords maritimes, les bêtes 

vivent en symbiose avec cette nature 

qui donnent à leur chair cette couleur 

��� ���
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enchante les gastronomes. Ah parce 

qu’au fait, au bout de quelques mois, 

nos gentils agneaux de pré salé sont 

abattus. Schlak ! Finalement, il n’est 

pas si mal que ça le monde numérique.

Fanes de carotte nouvelle 

Agneau de pré salé : entre terre et mer

 La seiche est la preuve qu’on peut  
 être mollusque et à la fois malin 

On est injuste avec la seiche �������	
���-
nalis), ce décapode – c’est-à-dire qu’elle 

a dix bras, dont deux plus long qui lui 

servent à capturer ses proies – que l’on 

mâche négligemment. Sous prétexte 

qu’elle appartient à la famille des cépha-
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pieds sur la tête », on a tendance à le trai-

ter par dessus la jambe…

C’est regrettable car elle est pleine de 

ressources en dehors de son encre noire 

qu’elle projette pour confondre ses en-

nemis et de cette coquille interne impro-

prement appelée « os de seiche » qui lui 
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dont il existe 116 espèces au noms char-

mants comme seiche hameçon, seiche 

petites mains et seiche pharaon – a de 

très bons yeux grâce auxquels elle peut 

voir vers l’avant mais aussi vers l’arrière, 

ce qui est très pratique quand on est 

tantôt prédateur, tantôt proie. Ensuite, 

la seiche est dotée de chromatographes 

qui lui permettent d’autant mieux de se 

confondre avec son environnement qu’ils 

sont dirigés par son cerveau, remarqua-

blement développé pour un invertébré. 

Car la seiche est très intelligente, au 

point qu’on lui prête des qualités d’ap-

prentissage et de mémorisation. C’est 

pourquoi nous proposons une nouvelle 

orthographe pour les techniques utili-

sées par les cancres pour tricher, dé-

sormais rebaptisées anti-seiches !
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La lavande : le symbole de la Provence

 Un fromage reconnaissable 
 entre tous 

A ce niveau-là, on peut parler d’un coup 

marketing de génie. Et le plus fort, c’est 

qu’ils n’y avaient certainement pas pen-
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revenons quelques instants sur l’histoire 

du morbier, ce fromage à pâte pressée 

non cuite produit depuis le 18ème siècle 

en Franche-Comté à partir de lait cru de 

vache de race Montbéliarde ou Simmen-

tal. A l’époque, les paysans étaient tenus 

de livrer le lait à la fruitière du village pour 

la fabrication du comté. Mais parfois le 

lait n’était pas assez abondant ou les 

conditions météorologiques étaient trop 

rugueuses pour qu’ils puissent livrer leur 

production. Les paysans n’avaient pas 

d’autre choix que d’utiliser ce lait pour 

produire leur propre fromage.

Ils fabriquaient un premier fromage avec 

le caillé du jour puis le lendemain matin, 

en rajoutaient une couche. Pour ne pas 

les mélanger et pour protéger leur pro-

duction des insectes, ils recouvraient le 

caillé du soir avec une couche de suie 

qui devint la marque de fabrique du mor-

bier (avant d’être remplacée de nos jours 

par du charbon végétal). Et c’est ainsi 

que ce fromage doté d’une AOP depuis 

2002 qui se présente sous la forme d’un 

cylindre 30 à 40 cm de diamètre pour un 

poids compris entre 5 et 8 kilos, est re-

connaissable entre tous grâce à ce liseré 

sombre. Du génie, on vous dit !

 Le sel marin échappe à bien 
 des critiques 

;
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ment ? S’agissant de sel, on ne peut 

pas dire que ce terme évoque un 

monde d’élégance et d’harmonie, de 

délicatesse et de bonne éducation. Au 
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sa blancheur immaculée toutes les cri-

tiques et les inquiétudes sur les risques 

d’hypertension et d’obésité liés à la 

surconsommation de sel dont on nous 

parle depuis plusieurs années.

Dans sa grisaille naturelle, le sel marin 

au contraire se pare de toutes les ver-

tus. N’ayant subi aucune transforma-

tion chimique, il est riche en chlorure 

de sodium mais possède également 

une belle quantité de magnésium et 

�%��
��� �����=����	
�� ��	������

pour la santé. Qu’il se présente sous 

��� ����� �� ���� �� ���� �
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couche de cristaux qui se dépose en 

surface dans les marais salants, de 

gros sel aux cristaux sculptés ou de 
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naturel et l’héritier d’une longue his-

toire. Le sel marin faisait l’objet d’un 

��������������	
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et son rôle majeur dans l’économie est 

avéré comme le prouve l’origine com-

mune des mots « sel » et « salaire ». De 

la Rome antique à la France moderne 

en passant par la Chine impériale, les 

premières impositions étaient sur le 

sel. Bon ça, s’ils avaient pu l’éviter…

La géniale invention du morbier

La richesse du sel marin

����������	�
�������������������
 de sentir bon 

Ami lecteur, il serait peut-être temps 

de sortir le sachet de lavande qui som-

meille dans un tiroir de votre commode 

et de contempler avec respect l’herbe 

odorante qu’il contient. D’abord parce 

que vous perpétuez sans le savoir une 

tradition millénaire : dès l’Antiquité, les 

Romains s’en servaient pour conserver 

le linge fraîchement lavé et parfumer les 

bains, d’où son nom de lavanda qui re-

monte au latin lavandaria, linge à laver.

Ce n’est pas tout : récoltée pendant 

l’été, quand les fortes chaleurs favo-

risent la montée de l’essence dans les 

���	��� �����
����� �� �

� ���� ����

apprécie les versants ensoleillés des 

collines et des montagnes, l’essence 

de lavande (lavandula, de la famille des 

��������) a bien d’autres propriétés 

que la parfumerie. Non seulement lui 

prête-t-on depuis longtemps des ver-

tus antiseptiques et cicatrisantes mais 

son huile essentielle – qui éloigne les 

prédateurs – favoriserait la concentra-
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musculaire. Utilisée en phytothérapie, 

la lavande aiderait aussi à combattre 

l’anxiété, soulagerait les rhumatismes et 

soignerait les infections des voies res-

piratoires. Sachant cela, vous convien-

drez, qu’il y aura désormais un lavand 

et un après !

Matthieu Noli
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HUILES
VIERGES

 DOUCES ET PARFUMÉES 

 Dynamis

Douces et parfumées, ces huiles 

vierges bio sont parfaites pour 

accompagner tous les plats, de 

l’entrée au dessert. Conditionnées 

dans de petits bidons en acier de 

250 ml, elles sont protégées de 

l’air et de la lumière et conservent 

ainsi toutes leurs saveurs et leurs 

bienfaits.

PAPAYE FORMOSA 
DU BRÉSIL

 AU PARFUM D’ABRICOT 

 AMS European

Ce fruit délicieux cultivé au Brésil 

possède un goût sucré et un 

parfum d’abricot à maturité, une 

chair plus ferme et d’une couleur 

orangé plus marquée que les 

autres variétés. Il se déguste 

en salades de fruits, en salades 

de légumes, mais aussi avec la 

viande, la volaille ou un hachis.

AIL NOIR
AU MIEL

 A LA TEXTURE DÉLICATE 

 CS Fruits

En provenance de 

Corée du Sud, l’ail noir maturé 

au miel surprend par sa texture 

délicate et souple, son goût d’ail 

���	
��������>���@������	���

du miel. A savourer 

dans les salades ou en condiment 

avec un poisson ou 

une viande rouge.

ANA’DOU 
SUPRÊME

 PRODUIT D’EXCEPTION 

 Compagnie Fruitière

La Compagnie Fruitière lance 

sur le marché un nouvel ananas 

premium : le SCB Ana’dou 

Suprême. Produit d’exception 

de variété Extra Sweet, issu d’une 

double sélection rigoureuse, 

il offre une belle coloration 

orangée et une saveur douce et 

sucrée.

TERRINE BIO
AU ROQUEFORT
 TRADITION AVEYRONNAISE 

 Di spé ré Bio

 

Excellente terrine bio traditionnelle 

aveyronnaise (sans colorant ni 

conservateur) de chez Vidal, faite 

de porc de l’Aveyron ou de Lozère 


����������
�����GKXZ[�����	�����

pied du Larzac, près du site de 

production. A servir frais avec un 

bon pain de campagne, en apéritif 

dînatoire.

ORANGER
DES OSAGES
 D’AMÉRIQUE DU NORD 

 Penja

Cet arbre (maclura pomifera) 

originaire d’Amérique du Nord

 (du nom d’une tribu indienne), 

plus rarement cultivé en France, 

est recherché pour son fruit 

décoratif (non comestible)

au parfum légèrement citronné

et épicé.
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Avec le poisson, c’est 

plutôt du blanc. Mais avec 

du thon rouge, ça peut 

être du rouge. Comme 

la plupart des autres 

habitants des mers, le 

thon appelle d’emblée 

un vin blanc sauf si sa 

sauce est à base de vin 

rouge bien sûr.  Sa chair 

fondante quand il est 

mi-cuit s’accommode 

parfaitement d’un blanc 

assez vif pour rehausser 

les saveurs iodées. Optez 

pour un sauvignon de Loire 

comme un Sancerre ou 

un Pouilly fumé, pour un 

Muscadet Sèvre & Maine 

ou plus au sud, pour un 

Luberon, un Cassis ou 

un AOC Corse. Le pavé 

de thon, avec sa peau 

croustillante rehaussée de 

graines de sésame, peut 

également se marier avec 

un rosé épicé comme un 

Tavel ou un Côteaux du 

Vendomois. 

Le thon rouge, à 

consommer avec 

modération entre juin et 

septembre (il est sous 

haute protection tant sa 

population est menacée), 

offre une texture encore 

plus moelleuse et goûteuse 

qui s’accommode d’un vin 

rouge équilibré et fruité, et 

surtout peu tannique : un 

gamay de Touraine, des 

Côtes roannaises, ou du 

Beaujolais, un poulsard du 

Jura ou un pinot noir léger 

d’Alsace ou de Bourgogne  

(Givry, Mercurey), à servir 

légèrement frais.

Frédérique Hermine

 QUELLE BOUTEILLE CHOISIR... 

Avec le thon

AOC Luberon blanc
de Marrenon

La coopérative dynamique de Marrenon au 

cœur du Luberon provençal a élaboré un 

blanc à partir de vignes à 300-400 m, d’où la 

signature de cette cuvée, Terroirs d’Alti-

tude. Autre élément de fraicheur de cet 

assemblage à 70% vermentino (un cépage 

plus connu en Corse) et 30% grenache 

blanc ; les raisins ont été récolté de nuit. 

Aromatique et minéral sur quelques notes 

�%������������
�
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gras harmonieux pour les poissons. Il se 

consomme plutôt frais à 8-10°C. (5,20€) 

IGP VAL DE LOIRE 
AMPELIDAE LE S

S comme sauvignon, blanc à 99% 

avec une pointe de gris. La cuvée 

S est l’une des belles références 

de cette maison nichée dans les 

collines poitevines. Celle-ci s’est fait 

connaître par le cépage, spécialité 

de Frédéric Brochet, fondateur de 

la maison Ampelidae, et non par 

son appellation peu connue (GP 

Val de Loire). Produit en bio, sans 

insecticide ni pesticide, ce vin en 

capsule à vis est élevé en partie 

en barriques en partie en cuves 

inox et béton. Vif et frais, d’une 

grande pureté sur des arômes 

de pierre à fusil, il est aussi 

d’une belle longueur. A servir 

frais à 12°C. (18€)

NOTRE SÉLECTION !

AOC CHIROUBLES 
DES DOMAINES PIRON

Ce chiroubles, 100% gamay noir 

comme tous les beaujolais, est le plus 

féminin des crus. Le plus haut perché 

également. Ce vin rouge carmin aux 

arômes fruités (fraise, framboise) 
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est aérien et délicat. On le doit à 

Dominique Piron, l’une des stars du 

Beaujolais basé sur la côte de Py. A 

boire légèrement frais (10€)



Par le créateur
de Mara des Bois

MAGNUM
UNE BOMBE DE SUCRE !
Excellente tenue 
et conservation

MARIGUETTE®

LA FRENCH TOUCH !
La continuité de gariguette
Excellente tenue 
et conservation

JAN FEV MARS AVR MAI JUIN JUIL AOUT SEP OCT NOV DEC

MAGNUM

MARIGUETTE

SOYEZ VU

disponible

carton 1 kg

43, route de Blois 41230 Soings en Sologne - France

Tél. 02 54 98 71 03 • Fax. 02 54 98 75 23 • marionnet@marionnet.com • www.marionnet.com
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L
es consommateurs 

sont de plus en plus 

exigeants pour les 

fruits dont ils appré-

cient la diversité, la 

large palette de goûts, de 

textures et de couleurs, quitte 

�������� @� ��������� ���� �%��
��

des saisons. Non, une fraise ne 

se déguste pas en décembre, 

pas plus qu’un brugnon ne se 

savoure en septembre.  

 

 MARCHANDE DES QUATRE 
 SAISONS 
Inutile de se voiler la face : 

l’hexagone ne dispose pas 

(encore ?) du climat néces-

saire à la production de ba-

nanes, de dattes ou de gre-

nades. Mais en revanche, ses 

terroirs sont capables d’ali-

menter nos corbeilles pendant 

douze mois.  Car chaque fruit 

a un cycle et arrive à maturi-

té à une période donnée de 

l’année. En achetant un fruit 

au moment où il est récolté, il 

est non seulement pleinement 

savoureux, à sa meilleure pé-

riode de conservation mais 

offre également le maximum 

de ses qualités nutritionnelles. 

Qui n’a pas le plaisir de cro-

quer dans le premier abricot 

de la saison ? 

Comme il est indispensable 

de réduire le gaspillage,il 

faut également savoir qu’un 

fruit « désaisonnalisé »  se 

��	���� ���	�� ��	� 
� ��	�
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plus rapidement à la poubelle.

 AU FIL DES MOIS 
Les fruits ne sont pas dispo-

nibles que l’été : la papaye, la 

pistache et la pomme vont de 

septembre à décembre, voire 

janvier, tout comme la man-

darine, la poire et la noix. Le 

coing, la clémentine, la noix, 

l’orange et le pamplemousse 

sont présents l’automne et 

l’hiver, tout comme l’ananas 

et la banane, venus de nos 

contrées ultramarines. Au 

printemps, c’est le retour du 

`�{��� �� ��� ������� �� ��� ������
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mai début juin.  Avant que 

n’éclatent les  framboises, 

groseilles, cassis, pêches et 

brugnons. Qui laisseront en-

suite s’installer les raisins et 

les prunes. 

 LES BIEN ET LES MAL AIMÉS 
Logique, mais pas si 

simple qu’il n’y paraît. Car 

tous les fruits n’ont pas la 

même cote d’amour.  

La poire a la réputation 

d’être très sensible aux 

chocs, la pêche est 

plutôt en baisse de 

consommation, péna-

lisée par une peau très 

allergène ou plus sim-

plement parce qu’elle 

n’est pas facile à éplu-

cher. Les nectarines dont 

on mange plus facilement 

la peau se portent mieux. 

D’autres fruits comme les me-

lons souffrent avant tout du 

LES FRUITS AU RYTHME 
DES SAISONS
Les Français privilégient de plus en plus les fruits de 
saison mais aiment également agrémenter la corbeille 
de saveurs venues d’ailleurs tout au long de l’année.  
Un souhait que doivent judicieusement satisfaire 
producteurs et vendeurs.
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LE FRUIT DE L’ÂGE
Selon une étude Kantar Worldpanel, 46 % des 

achats en volume de fruits et légumes sont faits 

par les seniors mais les achats des jeunes et les 

quadragénaires, auparavant plutôt boudeurs, 

augmentent sensiblement.

www.edelweissrungis.com

Secteur Marée
Ouvert dès 2h30 du mardi au samedi

16, place des Pêcheurs. Rungis
Tél : 01 46 87 58 15  Fax : 01 45 60 01 87

Le printemps est déjà là !
Depuis 1971

Acccessoires de Marée

Les consommateurs 
sont de plus en 
plus exigeants 
pour les fruits dont 
ils apprécient la 
diversité, la large 
palette de goûts, 
de textures et de 
couleurs, quitte 
�������	
	������	�	
sur l’autel des 
saisons.

“

”
paradoxe du consommateur 

qui veut des fruits plus gros 

car vendus à la pièce mais 

qui en contrepartie, perdent 

en arômes. D’où les interroga-

tions de Dominique Monloup, 

PDG de la maison éponyme 

et administrateur du carreau 

Fruits & Légumes de Rungis : 

« Bien sûr, il y a moins de mau-
�������	���������������������
������� ��������� ���� �����
����� ��� ������� ����� ��� 
������
	��� ���� ������ ���� ����� �����
���������� ������������������
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���� ��� �������

�� ��������� �� �	����� ��� ���
�"��#� �	������ $������� %#&�%#'�
(�*�����#� �	�����	������ �� ��
������������������������	����
de main d’œuvre mais les pe-
tits melons sont les plus par-

������+����� �� �����������	��
��� �	

��� �	��� �	��� �� �� ���
mande ». 

 PANIERS DE FRUITS, JOLIS, 
 JOLIS 
La fraise peut également illus-

trer cette problématique. Tout 

	� ��	������	
� �%�	� ���	��

variété d’espèces, de prix et 



de zones de produc-

tion, elle oblige le 

grossiste à disposer 

d’une large gamme. La ga-

riguette, fraise préférée des 

Français, est pourtant hété-

rogène. Prince de Bretagne 

a travaillé sur le conditionne-

ment en barquettes de 250 g 

ou en colis sur un seul rang 

pour préserver la conserva-

tion. Ses producteurs ont tes-

té l’an dernier une nouvelle 

variété, la fraise Magnum, 

ronde de printemps dont la 

production est élargie entre 

avril et juillet. Elle dispose de 

nombreux atouts : une chair 

ferme qui lui garantit une 

bonne tenue et une excellente 

conservation, des fruits géné-

reux, bien rouges et un goût 

intense. Sur Rungis, il y a de 

plus en plus de vendeurs spé-

cialisés par rayon et de gros-

sistes spécialisés par type de 

produits ou de clients. 

 L’ABRICOT ET LA PRUNE, 
 DE 7 À 97 ANS 
La pastèque souffre da-

vantage de saisonnalité de 

consommation directement 

liée à la météo. Quand il fait 

froid, les consommateurs n’en 

achètent plus comme le rosé 

ou la bière. D’où l’importance 

pour le grossiste de regarder 

la météo à huit jours avant de 

passer commande. Certains 

fruits se maintiennent depuis 

longtemps dans la course à 

l’échalote. On constate de-

puis quatre ans un regain pour 

l’abricot, toujours de meilleure 

qualité et goûteux dès le dé-

but de la saison. Celle-ci a 

même été prolongée d’un 

mois depuis quelques années 

grâce à l’arrivée de variétés 

tardives. « C’est un produit 

���������������#��	���"��/�
	��������������������	�"���
�	�������/�����������������	��
nel, analyse Dominique Mon-

loup. C’est un produit plein 
��������� �	���� �� �����#�
pour les mêmes raisons et qui 
��0	��� ��������� 1. Preuve en 
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LA FRANCE AU 9ÈME RANG 
EN EUROPE
La France est le 9éme pays européen en 

matière de consommation de fruits et légumes, 

loin derrière la Pologne, l’Italie, l’Allemagne, 

l’Autriche, la Hongrie, l’Estonie, l’Irlande et 

la Belgique. L’OMS conseille de manger au 

moins 400 g de fruits et de légumes par jour, 

sans compter les pommes de terre et autres 

tubercules mais les recommandations varient 

d’un pays à l’autre. 
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www.bananeguadeloupemartinique.com

Après 20 ans d’efforts et de bonnes pratiques agricoles, 

les 650 producteurs de Guadeloupe et de Martinique  

célèbrent la vitalité de la biodiversité dans les bananeraies : 

plus de 200 espèces d’insectes, près de 200 lombrics 

au m2, 2 fois plus d’espèces d’oiseaux* dans les plantations. 

Retrouvez la banane française sur le MIN de Rungis chez 

Fruidor, Agruban, Banagrumes, Bordils, Fenes, SIIM, Lliso 

Frères, Moratal, Raphaël Lopez, Select Agrumes, Tropibana, 

Tropiland, Desmettre et G. Rungis.

Et si l’agriculture française était 
au service de la biodiversité ?
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* Etude CIHENCE 2015
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UNE BANANE 
BLEU, BLANC, 
ROUGE

En se pen-
chant sur 
la valori-
sation de 
la banane, 
l’UGPBAN 
(L’Union 
des Grou-
pements de 
Producteurs 
de Bananes 

de Guade-
loupe et de 

Martinique ) a fait émerger 
le concept de la banane 
française des Antilles. 
Rien de tel qu’un ruban 
bleu blanc rouge pour une 
meilleure et rapide iden-
���������	�
�������	����
�����������	����
�����	��
l’acte d’achat. « La banane 
est l’un des fruits les plus 
bataillés en promotion 
toute l’année, précise 
Julien Le Cesne, respon-
sable commercial chez 
UGPBAN/Fruidor. Pour al-
ler chercher la valorisation, 
nous avons associé cette 
communication tricolore à 
la main de banane, et évo-
lué de la vente au poids à 
la vente au doigt qui offre 
au consommateur un gain 
de temps et un message 
plus clair ». Le ruban tri-
colore entoure désormais 
des mains de 3, 4, 5 ou 
6 doigts avec un chiffre 
��������	���������	�����
barre. Ce concept est 
accompagné en magasin 
���������������������	�
de peser », de présentoirs 
remplaçant les colis et de 
visites des promoteurs 
de vente pour aider les 
chefs de rayon à la mise 
en place. Depuis l’implan-
tation en mai 2015, 800 
points de vente ont adopté 
la nouvelle formule. 
L’objectif porte sur  
50 000 t. d’ici juin 2017 
dans 4 à 5000 magasins, 
et principalement en vo-
lumes additionnels.

LA POMME
TOUJOURS 
PLÉBISCITÉE
Aujourd’hui en France, les fruits 

les plus consommés sont la 

pomme, la tomate, la banane, 

l’orange, la clémentine, la 

pêche, le melon, la poire, le 

raiain, le pamplemousse, le 

kiwi et la fraise. 

est le nombre croissant de tra-

vaux en recherche et dévelop-

pement sur ce fruit. 

 SUR LE GÂTEAU 
Autre produit à succès non 

démenti, la cerise mais à 

saison courte et bien délimi-

tée, environ huit semaines de 

mi-mai à mi-juillet). Le kiwi à 

������������	���}
����������=

navant largement produit en 

France, même s’il est encore 

importé et disponible toute 

l’année, fait également partie 

des marchés matures. « La 
demande sur le kiwi est plu-
�2�� ���� �� ����#� �� $����� ������
�	���� ���"�#� ���� ������ ���
�	���� ������# précise Alain 

Alarcon, PDG de Banagru-

mes.�3�����������������������
disposer d’un approvisionne-
������	�������1���

 MARQUES ET APPELLATIONS 
 POUR VALORISER 
La pomme parvient à se 

maintenir en volumes en pas-

��	
����� �������������
��	����

variétés et par le marketing. 

Comme le démontre le succès 

quarantenaire de la Pink Lady, 

pomme ronde et très sucrée, 

���������'������	
���	�	���

et se pare d’un emballage rose 

irrésistible. Pour Alain Alarcon, 

PDG de Banagrumes, 4���
	����
����	��������������������5#���
������������	�����������������
�������������������1��

Mais aujourd’hui, les appel-

lations d’origine contrôlée 

reviennent en force et garan-

tissent, non plus un nom mais 

une origine de production, 

dorénavant très prisée.   

Une garantie de qualité qui 

reconnaît que ce sont les sai-

sons qui font les fruits et…  

non l’inverse !

Frédérique Hermine
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LE FROID À L’HEURE 
DE L’ÉLECTRIQUE

M
odèle phare de Gruau, 

l’Electron II permet 

grâce à sa plate-

forme adaptative de 

combiner motorisa-

tion électrique et cellule de froid, 

le tout en silence et sans émis-

sion de CO2. On retrouve sous 

le capot moteur une chaîne de 

traction électrique compacte 

couplée à un système de batte-

ries modulables réparties dans 

le plancher. C’est la force de 

Gruau : offrir une autonomie à 

la carte pour mieux répondre aux 

besoins de ses clients.  

Côté froid, deux solutions sont pro-

posés : la cellule intégrée iso-city amé-

nageable pour un volume allant de 1,2 à 11,3 m3, 

selon la plateforme choisie et la cellule rapportée 

iso-van qui offre quant à elle un volume oscillant 

entre 3 et 14 m3.

ECP, le carrossier du froid commercialise depuis peu 

~��	���	���������������������������������
�����

particularité d’être économique, écologique et 

autonome. Ainsi la production de froid n’est 

pas liée au roulage.  

���������	���@������	���;���
���	����=

tenaire Revolt Engineering se sont ins-

pirés de la technologie du construc-

teur automobile le plus performant 

en la matière : Tesla. Ils adoptent 

ainsi des batteries lithium-ion lé-

gères et compactes pour  une 

meilleure autonomie et un ren-

dement annoncé 30% supérieur 

aux solutions classiques. Les 

batteries et le compresseur dis-

posant du même voltage, ECP 

se passe d’un transformateur, 

diminuant ainsi le poids total 

et les risques de panne. En op-

tion, le carrossier propose même 

l’ajout de panneau solaire sur le 

toit. Un complément d’énergie qui 

se chiffrerait à 20% dans des condi-

tions d’ensoleillement optimales. ECP 

fait également la chasse à la pollution 

sonore grâce à son système Soft-Start 

qui permet de rouler à un niveau proche du 

silence. Cela peut paraître déroutant au début 

mais le confort tant bien à l’intérieur qu’à l’exté-

rieur est réel. Les voisins de vos clients en seront 

ravis ! Laurent André

 

L’adoption de 
l’électrique 
dépasse la 
simple cause 
écologique. 
D’autres 
facteurs sont 
déterminants, 
parmi eux 
l’économie 
réalisée : 
un recharge 
complète coûte 
une poignée 
d’euros ou 
encore le 
bien-être de 
tous avec une 
pollution sonore 
quasi-nulle.

 

FREEZEN : ÉCONOMIQUE, 
ÉCOLOGIQUE ET AUTONOME



Mercedes-Benz Utilitaires
Une  gamme complète pour votre entreprise.

Mercedes-Benz V.I. Wissous 

17, rue  Marcelin Berthelot - 91320 Wissous  
Tél. : 01 60 13 80 00 
> infos@parissud.mercedes.fr

Mercedes-Benz V.I. Paris - Île-de-France - Société par actions simplifiées - Siège social : 17 rue Marcelin Berthelot ZAC du Vaulorin 91320 WISSOUS. Siren/Commercial Register N°710 500 083 - RCS Evry - Capital :  
11 570 000 € - Mercedes-Benz V.I. Paris - Île-de-France est une filiale de Mercedes-Benz France. Mercedes-Benz France, a Daimler Company, représente les marques Mercedes-Benz, smart et Fuso.

Mercedes-Benz Sprinter

• À partir de 6,9l/100km3 

•  Faibles émissions. Motorisations 

EURO VI et EURO B+

•  Intervalle de maintenance  

jusqu’à 60.000 km

• Existe en version châssis-cabine

Mercedes-Benz Vito

• À partir de 5l/100km2 

•  Détection des signes de fatigue  

de série

•  Jusqu’à 1,3t de capacité  

de chargement

• Existe en Propulsion, Traction et 4X4

Mercedes-Benz Citan

• À partir de 4,2l/100km1

•  Emissions de CO2 limitées  

(à partir de 112g/km)

• Une forte valeur de revente

• Un véhicule urbain polyvalent

(1) Consommation pour un Citan 109CDI BlueEfficiency (l/100km) : 4,7/4,3/4,2. Emissions (g/km) : 112. (2) Consommation pour un Vito 116CDI BlueEfficiency (l/100km) : 6,9/5,7/5,0. Emission (g/km) : 149. (3) 
Consommation pour un Sprinter 213 BlueTECH  (l/100km) : 8,7/7,5/6,9. Emissions (g/km) : 195
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LES MULTI-SUPPORTS POUR 
BOOSTER LES RENDEMENTS 
DE L’ASSURANCE-VIE

L
es rendements des contrats en euros ne 

cessent de chuter et ont peiné à atteindre 

en moyenne 2,25 % l’an dernier. Et la 

baisse devrait continuer. Il est grand temps 

d’avoir recours aux unités de compte pour 

redonner des couleurs aux résultats. Malgré une 

progression très chahutée de la Bourse l’an der-

nier, les supports en unités de compte des contrats 
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de 3 à 9 %. 

 NE PAS METTRE SES ŒUFS DANS LE MÊME 
PANIER 
En optant pour un contrat multi supports, 

l’épargnant répartit ses placements sur les 

différents produits proposés : des actions, des 

investissements immobiliers, des emprunts 

obligataires émis par les entreprises … Et en cours 
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il l’entend, en fonction de ce qui rapporte le plus ou 

du degré de risque qu’il est prêt à accepter.  Les 

éventuelles plus-values issues de ces arbitrages 

ne sont pas imposables. Seule contrainte : 

contrairement aux fonds euros, ces produits ne 
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cas de mauvaise option, une partie de l’épargne 

peut être perdue. 

 OPTER POUR LA GESTION PROFILÉE 
Pour guider l’assuré dans ces choix, les sociétés 

d’assurance proposent des portefeuilles pré 
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(60 % du portefeuille reste investi en euros), 

équilibré (plus de 50 % des fonds sont investis en 

unités de compte) ou dynamique (jusqu’à 100 % 

des fonds investis en actions ou obligations). 

Chacun retiendra alors la solution qui lui convient 
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 UN BON COUPLE RENDEMENT/RISQUE 
Les assureurs injectent de plus en plus d‘immobilier, 

tertiaire notamment, dans les supports proposés 

car il est peu sensible aux chocs des marché 
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s’agit souvent de parts de SCPI ou d’OPCI, de 

foncières ou des fonds immobiliers. Et force est 

de reconnaître que cette poche d’actifs a bien 
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moyen de 4,5 % l’an dernier, certaines SCPI ayant 

dépassé les 6 % de rendement.

 DE NOMBREUX AVANTAGES FISCAUX 
Les contrats d’assurance-vie multisupports sont 
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Au-delà de huit ans, les produits échappent donc 

à tout impôt sur les plus-values mais restent 

soumis aux prélèvements sociaux de 15,5 %. Ils 
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OÙ TROUVER DES MULTI-SUPPORTS ?
 Toutes les sociétés d’assurance proposent ces contrats plus ou moins souples, 

plus ou moins riches de choix. Au delà de 300 000€, il est recommandé d’avoir 

�������@������
��	��������	��
���������	�����������	�������		�������
�

spécialement construits par l’assureur pour sa clientèle fortunée.

Çà eut payé ! Rentables et sécurisés, les contrats en euros ont connu leur heure de gloire. Mais désormais 
atones, ce sont les multi-supports qui prennent le relais pour offrir aux épargnants des résultats dignes 
de ce nom.  

CE QU’IL FAUT 
PRIVILÉGIER 
•Les frais d’entrée : 2% 

au grand maximum.  

•Les frais d’arbitrage : 

maximum 0,6%/0,8%. 

•La liberté d’arbitrage, 

sans pour autant 

oublier qu’il est inutile 

et couteux de multiplier 

les allers-retours. 

•Une large gamme de 

produits proposés.



Les semi-remorques frigorifiques Krone sont disponibles en version Cool Liner

Duoplex Steel avec un panneau acier continu. Robustes, pratiques et efficaces,

les Cool Liner Krone sont adaptées aux difficultés du transport de marchandises

sous température dirigée.

Le châssis, la carrosserie et les équipements sont résistants et bien conçus. Une gaine

de ventilation souple, un plancher aluminium soudé, un cadre arrière en inox : chaque                                                                                                                                     

détail doit   pouvoir répondre aux exigences les plus élevées.

www.krone-trailer.com
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Cool Liner Duoplex Steel

Krone France SAS, 2 Rue Auguste Fresnel, F-69680 Chassieu, Tel.: +33 437602090, Fax: +33 478906734
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la stricte application du code civil qui autorise 

la faculté de diviser l’acquisition immobilière 

en deux parties : la nue propriété d’un  côté, 

l’usufruit de l’autre. Cette « technique » permet 

de dissocier possession et revenus. 

UN ABATTEMENT SIGNIFICATIF 

Grâce à cette séparation des deux droits, 

l’investisseur n’acquiert que la nue propriété. 

Pendant une durée de quinze ans, l’usufruit est 
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de gérer les locataires particuliers, de conclure 

le bail d’habitation et d’encaisser les loyers. 

Ce montage a deux avantages : économiser 

de l’ordre de 40 %, d’après la décote légale 

sur le prix de l’investissement et différer la 

perception des revenus à une période où le taux 

d’imposition sera moins élevé, au moment de 

la retraite par exemple. Il est donc recommandé 

de s’y intéresser à partir de quarante cinq et 

cinquante ans. 

UNE ARME ANTI ISF 

Pendant toute la durée du démembrement, 

LE DÉMEMBREMENT DE 
PROPRIÉTÉ, L’IMMOBILIER 
DÉCOTÉ   
En n’acquérant que la nue-propriété d’un bien immeuble, l’investisseur ne règle en moyenne que 60 % de 
la valeur d’un bien, en acceptant de renoncer temporairement à la perception des loyers. Un parfait d’outil 
d’optimisation patrimoniale. 

l’usufruitier perçoit les loyers, les déclare dans 

ses revenus dans la catégorie des revenus 

fonciers pour un particulier ou dans les 
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charges d’entretien de l’immeuble et acquitte 

l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) sur la 

valeur totale de l’immeuble. Lorsque l’usufruitier 

est une société, il n’y a aucune imposition à 

l’ISF. De son côté, le nu-propriétaire n’a aucun 

souci de gestion, n’acquitte aucun impôt et 

n’a à sa seule charge que les dépenses de 
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d’échéance prévue, il récupère gratuitement 

l’usufruit, la disposition du logement et les loyers 

perçus. Le logement peut être affecté ainsi à 

usage de résidence principale, ce qui permettra 

d’éviter la plus-value en cas de revente. 

BARÈME LÉGAL DE L’USUFRUIT  
TEMPORAIRE 
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propriété par période de dix ans : 23 % de 0 à 

10 ans, 46 % de 11 à 20 ans et 69 % de 21 à 30 
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la durée de démembrement à quinze ans, le 

meilleur rapport « qualité/prix ».  

CONSEIL 

L’accompagnement d’un 
professionnel est plus 
que recommandé et la 
signature chez le notaire est 
obligatoire. La majorité des 
opérations ayant lieu dans 
des programmes neufs, il 
est vivement recommandé 
�	������	��	����	������	
���������	������	�	��������	
ne surcote pas ses prix et ses 
frais. 

Grâce à la décote 
à l’achat, le 
potentiel de 
plus-value est 
démultiplié, à 
condition de 
conserver le bien 
au moins quinze 
ans. 



1 triporteur électrique 
à l’essai pendant 

2 mois (2)
.

LE MACARON 2016, 
UN MACARON 

GAGNANT !

PARTICIPEZ AU TIRAGE AU SORT 
SUR WWW.MYRUNGIS.COM

RÈGLEMENT DU JEU CONCOURS 
Pour participer à notre jeu concours : 1-Rendez-vous sur le site www.myrungis.com avant le 31/05/2016, cliquez sur la bannière 
Le macaron 2016, un macaron gagnant / 2-Remplissez le formulaire d’inscription en ligne / 3-Un tirage au sort parmi les participants 
aura lieu le 02/06/2016 et désignera les gagnants.

Jeu gratuit sans obligation d’achat. Consultez le règlement complet du jeu concours sur www.myrungis.com

(1) Offre limitée à 4 heures par jour, 2 fois par semaine. (2) Date à déterminer selon la disponibilité du véhicule. (3) Selon les conditions 
fi xées par chaque opérateur bio. (4) Kit comprenant sac réutilisable, lampe dynamo solaire et polaire en fi bres recyclées.

Plus de 

300 kits 
« green » (4)

.

-10 %(3)

6 mois (1)
 

d’auto-partage d’un Kangoo 
électrique Rungis.

sur l’offre bio du pavillon D6.
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Rungis macaron 2016.indd   1
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LOISIRS RÉCRÉATIFS ET SPORTIFS
Pour éliminer les calories accumulées au cours d’un hiver festif et un peu trop oisif, il est grand temps

de bouger et de reprendre des forces tout en perdant ses formes. 

 A PIED 
Pour un avant-goût des vacances, on 

pose ses valises en Costières de Nîmes. 

Ici on trouve du soleil, de la bonne 

humeur, de la marche et des verres 

de vin joliment remplis, le temps d’un 

weekend. Au programme, la balade 

Vignes Toquées, sept kilomètres à pied 

au beau milieu des vignes, l’étang du 

Scamandre au loin, ses petits plats 

gastronomiques et ses vins présentés 

par les vignerons en personne, une 

nuit dans un mas chic, cotonnades 

provençales, pierres de taille et 

piscine et un plateau vigneron pour se 

régaler jusqu’au bout. 

 www.costieres-nimes.org

 DE LA BALLE ! 
L’exclusif Marbella Club Golf Resort se trouve au cœur de la Costa 

del Sol et offre de vues sans égales sur les montagnes, sur la 

Méditerranée et à l’horizon, sur Gibraltar et quand la météo s’y 

prête, sur le littoral africain. A admirer le temps d’un « put » car 

ce terrain de golf de neuf trous conçu par Dave Thomas s’étend 

sur les pentes douces de Benahavis. Il a été conçu pour prendre 

le plus grand plaisir possible lors de chaque partie avec des 

caractéristiques et des vues étonnantes à chaque coude du terrain. 

Des greens impeccables et de superbes lacs font de chaque partie 

un moment mémorable. www.marbellaclub.com

 AIR ET EAU 
Paradis au cœur des Caraïbes, diamant de 25 km², l’île de Saint-

Barthélemy ou Saint-Barth pour les intimes, est une véritable invitation 

à l’art de vivre. Et de bouger. Connue pour être une destination 

favorite des VIP, Saint-Barth dévoile l’une de ses adresses les plus 

secrètes “Le Toiny”, où chaque villa conçue comme un paradis privé, 

permet de se sentir seul au monde. Plongée, voile et kite surf sont au 
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Entre air et eau, bonheur assuré. www.letoiny.com
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 AVENTURE NATURE 
Le Four Seasons Resort Langkawi en Malaisie, situé dans 

un Géoparc inscrit à l’UNESCO, a été conçu à l’image 
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de l’espace et de la végétation en bordure d’océan. Les 

possibilités d’éco-aventure sont multiples, comme  les 

excursions dans les forêts de mangrove, au sein du 

spectaculaire parc naturel de Kilim Karst, à la rencontre 

des singes, aigles et loutres… Autres activités possibles  : 

safaris à vélo autour des rizières et villages locaux, 

escalade, tir à l’arc, randonnées … www.kuoni.fr

 A CHEVAL 
Chez nos voisins suisses, l’art du polo n’a aucun secret, 

à une encablure de Gstaad, à Rougemont, un petit village 

authentique où les façades des chalets anciens s’ornent de 

fresques colorées. L’hôtel de Rougemont 5 étoiles offre après 
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franchement tonique. A réserver aux cavaliers émérites. Les 
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montagnes helvétiques. 

www.hotelderougemont.com/fr/

 FAIS COMME L’OISEAU 
Pour planer dans les airs, avoir l’impression d’être au cœur de la 
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silence assourdissant, laissez-vous séduire par le parapente. Collé 

au moniteur, vous partez dans les cieux, pour un vol suspendu dans 

le temps. Le décollage se fait naturellement sur les skis, tout comme 

l’atterrissage se fait en glissant en douceur. Seul regret: ne pas 

pouvoir repartir tout de suite. Et c’est tout aussi simple à pratiquer 

l’été, avec de bonnes chaussures de marche, pour les quelques pas 

nécessaires au départ et à l’arrivée.  

http://www.parapente-samoens.com
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DÉGUSTATIONS

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

JEUDI - VENDREDI
2 1  &  2 2  A V R I L

A PARTIR DE 3H00

PAVILLON DE LA VOLAILLE 

AU MENU 

BROCHETTES 

CHIPOLATAS

SURVOL IDÉAL 
Pour se faire plaisir avec 

un drone de loisirs (et non un 

drone civil qui requiert un brevet 

de pilotage, ndlr) optez pour le 

BEBOP2 du leader mondial 

Parrot. Son électronique em-

barquée lui permet d’être piloté 

depuis un smartphone ou une tablette, 

et même de revenir se poser tout seul en cas de perte de 

contrôle. Il offre plus de vingt minutes d’autonomie, même en 
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bonne qualité, grâce à un correcteur d’assiette. 549 €

IL SAIT TOUT FAIRE
Moudre, hacher, broyer, mélanger, mixer, 

chauffer, cuire, pétrir, peser, émulsionner, 

cette « machine infernale » sait tout faire. 

Véritable commis de cuisine, le Thermo-

mix de Vorwerk offre l’avantage de n’avoir 

que peu d’ustensiles et de posséder une 

clé de recettes connectée qui pilote tout. 

Une pression sur l’écran et c’est parti 

pour une tarte aux fraises, des gougères 

au fromage, un velouté de champignons, 

une glace à la framboise. A vous les cinq 

fruits et légumes par jour en un clin d’œil. 

1 139 €, vente directe uniquement 

PLUS NET QUE NET 
Ce téléviseur ultra élégant de 

la célèbre marque allemande 

Loewe reçoit les signaux Full 

HD qui sont convertis en résolu-

tion Ultra HD par un algorithme 

maison intégré qui garantit une 

image plus nette et détaillée. Les 

photos ou vidéos lues via HDMI, 

clé USB ou réseau domestique 
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HD. Il offre une page d’accueil 

personnalisée, permet de vision-

ner la télévision sur tablette, maî-
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internet et offre un large écran 

total de 140 cm.  2 190 €

POUR VOUS MESSIEURS
Design, ergonomiques et ludiques, ces appareils de haute technologie séduisent, par leur facilité 
d’utilisation, la gent masculine.
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Sté de distribution de Marée fraiche à Rungis MIN (94) 
recherche dans le cadre de son ouverture :
2 Fileteurs Préparateur de commandes manutentionnaire 
(H/F) Base 35h + HS rémunérées + primes d’objectifs.

Envoyer CV sur social@laurance-primeurs.fr 
ou Tél. : 01.69.64.48.16.

Société multi site en pleine expansion leader en 
commerce de Fruits et Légumes, recherche vendeurs 
professionnels compétents sur différents domaines 

d’activités pour participer à l’expansion de l’entreprise.

Salaire motivant, Envoyer votre candidature à   
fruitsetlegumes94@gmail.com

Homme 55 ans cherche place de vendeur en F&L 
ou responsable magasin. Tél. : 06 71 94 22 61

H. avec expérience MIN cherche poste de comptable. 
Tél. : 06 22 30 68 17

Vends société de livraison fruits et légumes sur Paris et IDF 
cause santé. CA  650 000 euros. Tél. : 06 22 12 72 86 le matin

Vends 6 portes Bat D3 fruits & légumes.  
Tél. : 06 71 94 22 61 ou  jose.frasquet@orange.fr

A céder charcuterie traiteur sur marchés nord Essonne 
3 jours + 2 jours. Renseignements après 18 heures 

au 06 07 90 39 15

Particulier vend maison 1950, 300 m2 de surfaces utilisables, 

habitation, locaux stockages, garages, jardin, bon état général. 

Prix 750 000 €.

Plus possibilité vente dépendances, terrain 200 m2. Prix 

350 000 €

Situation des biens Maisons Alfort 94700, près de la porte 

de Paris.

Photos détails et visites sur demande. Tél. : 06 08 61 91 62.  
ribeyrotte@orange.fr

Propriété 280 m2 habi-
tables, terrain 5 700 m2, 4 

ch., 3 salles d’eau, 5 wc, 

salle manger 36 m2, sa-

lon 40 m2, bureau, piscine 

11x5, garage 2 voitures, 

cave climat, salle 37 m2, 

buanderie, alarme. 80 km 

de Rungis par A6 sortie 

Dordives. Descriptif complet et photos par mail.  

chrisps@free.fr - Prix  570 000 € sans intermédiaire.

Sté de distribution de marée fraiche à Rungis MIN (94) 
recherche dans le cadre de son ouverture :

1 télévendeur (H/F) - Base 35h + primes d’objectifs.

Horaires de travail : 7h30/15h30 

avec 1 heure de pause déjeuner.

Envoyer CV sur social@laurance-primeurs.fr
ou tél. au 01.69.64.48.16

Société à Lisses (91) recherche en fruits et légumes, BOF 
et marée : UN ACHETEUR (H/F)
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 poli-

tique qualité produits au travers de vos achats.

PROFIL : Poste à pourvoir rapidement. De formation commer-

ciale, vous êtes un spécialiste des produits Fruits et Légumes.
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maine 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.

Rémunération attractive : Fixe + Prime + véhicule com-
mercial + avantages sociaux.

Candidature : CV et lettre de motivation  

à  social@laurance-primeurs.fr ou 01.69.64.48.16

 OFFRES D’EMPLOI 

 DEMANDES D’EMPLOI 

 IMMOBILIER / LOCAUX COMMERCIAUX 

 DIVERS 

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

Vend à Villejuif, 5 km de Rungis dans zone pavillonnaire au 

calme sur 865 m2 de terrain, beau pavillon 5/6 pièces de 165 

m2, terrasse et jardin paysagé, 2 salles de bains, cuisine équi-

pée, belles prestations, grand s/sol de plein pied sur 100 m2. 

Idéal pour commerces. 5 mn du métro, 10 mn du centre-ville. 
Prix 795 500 €. Tél. : 01 47 26 63 34. mjlomnitz@aol.com



Nos 
PRESTATIONS 

AUDIT & CONSEIL

MISE EN PLACE 
& DÉVELOPPEMENT

MAINTENANCE 
& DÉPANNAGE

 29€90 /poste

/mois

AUDIT OFFERT

DEMANDEZ UN DEVIS GRATUIT

PACK MAINTENANCE
INFORMATIQUE

TOUT INCLUS & ILLIMITÉ
Hotline & télémaintenance illimitées

Intervention sur site illimitée

Gestion de sécurité informatique

Supervision de parc 24h/24, 7j/7

Nos 
SOLUTIONS 

ACCÈS INTERNET 
TRÈS HAUT DÉBIT

MESSAGERIE 
PROFESSIONNELLE

SAUVEGARDE 
DE DONNÉES

SÉCURITÉ 
DU RÉSEAU

159 Boulevard de Créteil
94100 Saint Maur des Fossés

01 43 53 62 62
Contact : commercial@ip-ssi.com

SOLUTION DÉDIÉE
AUX PME POUR



A chaque métier, son véhicule Isotherme
> Respect de la chaîne du froid, aménagement personnalisé et service client : Isberg s’engage à vous proposer la plus large 

gamme de cellules intégrées.
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Le froid, partout, tout le temps

Isberg - 9 boulevard Marius et René Gruau CS 24219 – 53942 SAINT-BERTHEVIN 

Tél : +33 (0)2 43 66 39 00 - www.isberg-gruau.com

Découvrez notre gamme Iso-City de véhicules  
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d’effectuer vos livraisons avec un véhicule compact et maniable en ville.

Pensez à l’électrique avec 

Pour un nouvel air frais dans le transport

Plus d’informations 

www.gruau-electric.com - Tél : +33(0)2 43 66 39 16


