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CAHIER DES CHARGES 
 

SEMMARIS : 
1 rue de la Tour, BP 40316,  94152  RUNGIS cedex 

 
 

Relatif à : 
 

Concession de services relative à la  

GESTION ET L’EXPLOITATION  
DU TITRE DE PRESSE RUNGIS ACTUALITÉS 

 
Avril 2017 

 
 

La procédure de consultation utilisée est la suivante : 
 
Consultation pour une concession de services conformément à l'ordonnance n°2016-65 du 
29 janvier 2016 et au décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatifs aux contrats de concession 
 
 
Article 1 – Objet, contexte et durée de la concession de services 
 
 
1-Contexte 
 
Avec près de 8,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires, le Marché International de Rungis est le plus 
grand marché de produits frais au monde. 
  
Très diversifié – tant en termes d’activités (5 secteurs produits ; clientèles issues du commerce de 
détail, de la restauration, des grandes et moyennes surfaces, du e-commerce; vente physique et 
livraison, …) que de zones de chalandise (65% des ventes destinées à l’Ile-de-France, 25% à la 
province et 10% à l’export) – il jouit d’une très forte notoriété et image en Ile-de-France, en France et à 
l’International, tant auprès des professionnels de ses filières que du grand public. Ainsi, à titre 
d’exemple, le Marché bénéficie de 80% de notoriété spontanée auprès des français (et de 95% 
auprès des franciliens) et de 93% d’image positive. 84% des français se déclarent incités à fréquenter 
les commerces et restaurants qui affichent le macaron « Vous aimez la qualité, je me fournis à 
Rungis ». 
  
LA SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE DU MARCHÉ DE RUNGIS (SEMMARIS, société gestionnaire du 
Marché International de Rungis) est chargée de la gestion et de l’aménagement du Marché 
International de Rungis. Elle est propriétaire de la marque « Rungis Marché International » et de ses 
déclinaisons : Visite Rungis, Rungis Education, Les Entretiens de Rungis, Rungis Actualités, 
Rungis&Co,Village Rungis… 
  
Dès la création du Marché en 1969, le titre de presse RUNGIS ACTUALITÉS a communiqué auprès 
de ses différents publics au travers d’un média papier mensuel destiné depuis sa création aux 
opérateurs et acheteurs du Marché. Cet outil est un élément incontournable dans la politique de 
communication et la visibilité du Marché de Rungis. Il est diffusé mensuellement à plus de 20 000 
exemplaires, tiré à 11 numéros/an et est inscrit sur les registres de la Commission Paritaire des 
Publications des Agences de Presse sous le matricule suivant : 1117 T 82406 
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2-Objet 
 
La SEMMARIS est un pouvoir adjudicateur au sens de l’article 9 de l’ordonnance n°2016-65 du 
29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.  
 
Le présent contrat est une concession de services, relevant de l’ordonnance précitée, ainsi que du 
décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatifs aux contrats de concession.  
 
La SEMMARIS souhaite confier, par concession, au titulaire, en exclusivité, la gestion et l’exploitation 
du titre de presse RUNGIS ACTUALITÉS, dont elle est propriétaire.  
 
Le titulaire doit être un éditeur expérimenté (propriétaire notamment d’un ou plusieurs titres de presse) 
 
Cette exploitation implique les missions suivantes :  

- l’éditorial,  
- l’impression,  
- l’édition et la distribution du support ainsi que la gestion de l’équipe rédactionnelle et de la 

régie publicitaire. 
 
Les contenus du RUNGIS ACTUALITÉS sont aujourd’hui utilisés sur notre site corporate 
rungisinternational.com et nos réseaux sociaux. Ils sont indispensables à la gestion de contenus de 
notre environnement digital, et soutiennent les prises de parole de la marque. La diffusion du support 
est uniquement assurée par abonnement aux décideurs, grossistes, acheteurs, détaillants, 
collectivités, restaurateurs, distributeurs et VIP. RUNGIS ACTUALITÉS est inscrit sur les registres de 
la Commission  des Publications des Agences de Presse sous le matricule suivant : 1117 T 82406 qui 
devra être maintenue par le titulaire de la concession et faire partie du modèle économique proposé. 
 
La SEMMARIS dispose de la pleine et entière propriété du titre RUNGIS ACTUALITÉS, acquise par 
contrat de cession en date du 24 juin 1997. Elle est également propriétaire de la marque 
correspondante déposée au registre national des marques et enregistrée le 22/03/2002 sous le 
numéro 02 3 155 321. 
 
 
3-Durée et décomposition de la concession de services 
 
La durée de la concession de services est fixée à 5 ans, à compter du 01/02/2018 (y compris 
reconduction). 
La prorogation se fera par tacite reconduction pour une période d’un an sauf dénonciation par l’une 
des parties six mois au moins avant le terme du contrat. 
 
 
 

Article 2 – Modèle économique et financement du titre de presse 
 
2.1 RUNGIS ACTUALITÉS est actuellement financé par les abonnements des acheteurs et les 
recettes publicitaires générées par la régie.  
 
La SEMMARIS transmet chaque mois au titulaire de la concession un fichier répartissant les 
nouveaux abonnements et les réabonnements. Le titulaire de la concession refacture à la SEMMARIS 
comme suit :  
 

- les nouveaux abonnements bisannuels à hauteur de 30€ HT (pour 22 numéros) 
- les réabonnements bisannuels à hauteur de 15€ HT (pour 22 numéros) 

 
 
2.2 Un modèle économique et financier détaillé pour l’exploitation et la gestion du titre, similaire ou 
repensé, devra être proposé par le titulaire de la concession de services. 
 
Ce dernier s’engagera à assurer lui-même ou par l’intermédiaire d’une régie, la recherche de publicité 
pour le support et ses éventuels dérivés (site internet notamment).  
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2.3  Le titulaire assurera en outre tous les coûts directs et indirects liés à la conception et à l’édition du 
support. 
 
Chaque année un bilan qualitatif et quantitatif détaillé de l’exploitation sera transmis à la SEMMARIS. 

 
Article 3 – Typologie de contenu à fournir 
 
3.1 RUNGIS ACTUALITÉS est actuellement calibré selon un chemin de fer (en annexe) reprenant les 
thématiques générales inhérentes à l’activité du Marché :  
 

− Actualités 
− Instantané 
− Dossier 
− Portraits 
− Reportage 
− Accessoires 
− Produits de Saison 
− Nouveautés 
− Accords Mets/Vin 
− Focus 
− Véhicules Utilitaires 
− Véhicules de Prestige 
− Finances et Investissement 
− Shopping  
− Petites Annonces. 

 
Le titulaire pourra conserver ces thématiques, les enrichir, les faire évoluer concomitamment avec la 
maquette du titre. L’enrichissement des contenus pourra être marketé à l’aune de l’analyse de la 
typicité du lectorat de RUNGIS ACTUALITÉS. La SEMMARIS sera également sensible au ton éditorial 
proposé. 
 
3.2. Le contenu éditorial du support viendra alimenter le site www.rungisinternational.com et ses 
réseaux sociaux. Il est à noter qu’un besoin en contenu « minimum » sera exigé pour maintenir nos 
besoins éditoriaux. Plusieurs typologies de contenus sont à identifier et conserver, pouvant faire l’objet 
de recommandations d’évolutions :  
 
 1. Recettes / accords mets vins / idées culinaires 
 2. Produits (tendances, saison, nouveautés) 
 3. Portraits (acheteurs, opérateurs, producteurs) 
 4. Les dossiers corporate et stratégiques (dossier, focus, région…) 
 
Les contenus éditoriaux devront être envoyés au format compressé .zip chaque mois selon un 
calendrier strict qui devra être établi entre l’équipe digitale de la SEMMARIS et le titulaire. Le dossier 
comprendra :  
 

- Les fichiers sources classés par dossiers selon le chemin de fer du Rungis Actualités 
- Pour chaque article : le texte final sur word + les visuels en fichiers séparés 
- Les visuels  doivent  être les visuels HD achetés sur les banques d'images 

 
3.3 Aujourd’hui, le média vidéo est devenu incontournable, et c’est un atout considérable dans la 
communication sur les outils digitaux. Simple, rapide et efficace, elle peut être partagée permettant de 
bénéficier du pouvoir viral des réseaux sociaux. Dans le cadre de l’évolution du mensuel Rungis 
Actualités le titulaire devra proposer en option une intégration de ce type de média dans le contenu 
éditorial du mensuel, à l’image de la vidéo acheteur aujourd’hui relayée chaque mois sur les réseaux 
sociaux du Marché (Twitter, Facebook, Linkedin, Google+, Youtube) et issue du portrait du mensuel.  
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Article 4 – Propriété du titre de presse et de son contenu 
 
3.1 Le titre de presse RUNGIS ACTUALITÉS est la propriété exclusive de la SEMMARIS, la 
convention d’exploitation et de gestion du titre et de la marque correspondante ne confère aucun droit 
de propriété sur ledit titre. 
 
3.2 Le titulaire de la concession de services sera l’employeur direct des journalistes rédigeant et 
publiant au sein du titre RUNGIS ACTUALITÉS. A ce titre, le titulaire assurera seul la charge des 
salaires des journalistes ainsi que toute éventuelle rémunération complémentaire prévue à l’article 
L132-38 du Code de Propriété Intellectuelle.  
 
Le comité rédactionnel du  titre de presse devra inclure le service marketing de la SEMMARIS et se 
tenir dans les locaux de la Tour Administrative, sise 1 rue de la Tour 94 152 RUNGIS, chaque début 
de mois. 
 
3.3 Le titulaire autorisera la SEMMARIS à exploiter et publier l’ensemble du contenu rédactionnel du 
support sur le site internet www.rungisinternational.com et sur les réseaux sociaux du Marché 
International de Rungis, ainsi que les œuvres, quelles que soient leur nature ou leur forme, publiées 
au sein du titre de presse RUNGIS ACTUALITÉS. Il est par ailleurs entendu que cette autorisation 
n’engendrera pas de contrepartie financière. 
 
3.4 A la cessation de la convention entre la SEMMARIS et le titulaire, quelle qu’en soit la cause, le 
titulaire ne disposera plus d’aucun droit d’exploitation sur les œuvres à venir, publiées au sein du titre 
RUNGIS ACTUALITÉS, ni sur celles qui auront été publiées au cours de la convention. 
 
 

Article 5 – Responsabilités  
 
La gestion du titre RUNGIS ACTUALITÉS impliquera pour l’éditeur une responsabilité exclusive des 
articles, photographies, achats d’art, et autres éléments et/ou informations publiés au sein du support, 
notamment quant aux droits de propriété intellectuelle afférents aux articles et/ou photographies 
publiées. 
 
Le titulaire s’engagera en conséquence à garantir la SEMMARIS de toutes condamnations et/ou 
actions en justice qui pourraient être prononcées et/ou engagées à son encontre et qui auraient un 
lien direct ou indirect avec le contenu publié dans le support RUNGIS ACTUALITÉS. 
 
 

Article 6 – Utilisation de la marque « RUNGIS ACTUALITÉS » 
 
La marque française RUNGIS ACTUALITES n°  3155321 demeure la propriété exclusive de la 
SEMMARIS. 
 
La SEMMARIS autorisera le titulaire à utiliser et à reproduire la marque RUNGIS ACTUALITÉS pour 
les seuls besoins de l’exécution de la concession  d’exploitation qui ne pourra en aucun cas être 
utilisée à d’autres fins.  
 
Aucune disposition de la concession ne saurait être interprétée comme valant cession ou autre 
aliénation des droits de propriété intellectuelle de la SEMMARIS au Titulaire.  
 
En aucun cas, l’utilisation de la marque RUNGIS ACTUALITÉS n’autorisera le titulaire à utiliser la 
marque RUNGIS MARCHE INTERNATIONAL et ses déclinaisons  
 
De manière générale, le Titulaire s’interdit d’utiliser directement ou indirectement les marques, logos 
ou signes distinctifs dont la SEMMARIS est propriétaire ou titulaire de droits d’exploitation, sans 
l’accord préalable et écrit de celle-ci. 
 
 



 5

Le Titulaire garantit la SEMMARIS contre toute action, réclamation, revendication ou opposition 
invoquant un droit de propriété intellectuelle ou un acte de concurrence déloyale et/ou parasitaire et 
/ou atteinte à la vie privée auquel l’exécution de la présente concession aurait porté atteinte et qui se 
rattacherait, directement ou  indirectement, à la réalisation  et / ou l’exploitation du titre de presse 
RUNGIS ACTUALITES. 
 
 

Article 7 – Redevances et facturation 
 
Le titulaire de la concession s’engage à verser à la SEMMARIS une redevance annuelle sous la forme 
d’un pourcentage sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé et encaissé sur les recettes publicitaires. 
 
Le paiement de cette redevance se verra fractionné en 4 paiements trimestriels répartis sur l’année. 
Le montant sera estimé sur la base de la facture précédente. La régularisation sera opérée à la 
réception du bilan annuel de l’éditeur. 
 
 

Article 8 – Abonnements  
 
En accord avec le titulaire, la SEMMARIS sera habilitée à présenter à ses clients la publication 
RUNGIS ACTUALITÉS et à collecter les abonnements dans les locaux de RUNGIS ACCUEIL. 
 
Un état nominatif des abonnements souscrits au cours du mois écoulé sera établi au début du mois 
suivant  par RUNGIS ACCUEIL et transmis au titulaire de la concession. 
 
Au vu de cette liste et après validation, le titulaire fera parvenir mensuellement le titre de presse 
RUNGIS ACTUALITÉS aux nouveaux abonnés et la facture correspondante à la SEMMARIS. 
 
La SEMMARIS créditera chaque mois le compte du titulaire des sommes correspondantes de ces 
nouveaux abonnements. 
 
 

Article 9 - Dispositions relatives à la présentation des propositions 
 

La proposition du candidat devra contenir les éléments suivants : 

9.1. Capacité administrative, économique et financière du candidat : 

- DC1 assortie des attestations en vigueur 
- DC2 dans sa version mise à jour, 
- Déclaration concernant le chiffre d’affaires global au cours des  trois derniers exercices, 
- Bilans ou extraits de bilans sur les trois derniers exercices  
- Extrait K-BIS 
- Liste des principales prestations effectuées en lien avec le présent marché au cours des trois 
dernières années (références) 
- Moyens humains et matériels mis en œuvre pour la gestion et l’exploitation du titre de presse 

 

9.2. Proposition du candidat 

 
Dans le cadre de cette concession, la SEMMARIS est ouverte à toute proposition de l’évolution de son 
modèle : maquette, format, ton éditorial, routage, comité rédactionnel, etc. Des propositions devront 
être faites  dans ces domaines dans le cadre de la consultation. 
 
La SEMMARIS choisira la proposition la plus économiquement avantageuse, sur la base des critères 
pondérés de la façon suivante :  
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La réponse à cette présente consultation devra contenir un budget avec montants détaillés poste par 
poste. 
 
La procédure pourra donner lieu à négociation.  
 
 
 

Article 11 - Pièces constitutives du contrat de concession 
 

- L’acte d’engament, 
- Le cahier des charges, 
- La proposition 

 
 

Article 12 – Remise des propositions 
 
En l'absence de plateforme dématérialisée, seules les propositions reçues ou déposées en papier 
seront acceptées.  
 
Toute proposition reçue hors délai sera rejetée. 
 
En l’absence de plateforme dématérialisée, toute proposition reçue par voie électronique sera 
également rejetée. 
 
 
La date limite de réception des propositions est fixée au vendredi 12 mai 2017 à 12 h 00. 
 
L'ensemble du dossier devra être adressé à SEMMARIS - Isabel MARQUES - 1 rue de la Tour - BP 
40316 - 94152 RUNGIS Cedex ou être déposé, contre récépissé, au 6ème étage bureau n° 639 
(ouvert de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 16 h 30 du lundi au jeudi, et de 9 h 30 à 12 h 00, le 
vendredi). 
 
L'objet de la concession devra être indiqué impérativement sur l'enveloppe. 
 
Tout renseignement administratif peut être demandé auprès de Mme Isabel MARQUES - Tél. : 
01.41.80.81.47 - isabel.marques@semmaris.fr 
 
Tout renseignement lié à l'objet de la concession peut être demandé auprès de Mme Clémence  
SAVIDAN - Tél. : 01 41 80 80 05 – clemence.savidan@semmaris.fr 
 
Adresse Internet : http://www.rungisinternational.com 
 
Toutes les questions éventuelles devront être formulées par courriel et ne seront plus acceptées après 
le jeudi 04 mai 2017 à 12 h 00. 
 
 
 
 

CRITÈRES DE 
SÉLÉCTION 

DETAILS 
DEGRÉ 
D’APPRÉCIATION 

Critère technique 

Qualité de la proposition économique : 
modèle économique, régie publicitaire, sens 
de l’innovation  

30% 

Qualité de la proposition rédactionnelle : 
contenu, maquette, moyens humains 

30% 

Critère financier 
 

Montant de la redevance proposée 20% 
Qualité du répondant / Références 20% 
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Article 13 - Attribution de compétence 
 
Tout différend qui pourrait survenir entre les parties relativement à l’interprétation et/ou l’exécution de 
la présente convention sera soumis, à défaut de résolution amiable, au Tribunal Administratif de 
Melun. 
 
 


