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 EDITORIAL 

Le jour le plus long    
Chaque année, le microcosme scientifi que s’agite (pour quelques minutes) afi n de 
savoir si le solstice d’été a lieu le 20 ou le 21 juin. C’est tranché cette année : la France 
vivant à GMT+2, il aura bien lieu le mardi 21 juin à 04 h23. Une heure à laquelle le 
Marché est déjà en pleine effervescence  et n’y prête guère attention. Et pourtant : ce 
phénomène découle de l’inclinaison naturelle de la terre par rapport au plan sur lequel 
elle tourne autour du soleil. Il produit ainsi  le jour le plus long dans l’hémisphère nord. 
Mais en quoi est-il si important ? Il lance l’ouverture offi cielle de l’été astronomique, 
de la période estivale : Paris profi tera ainsi du soleil durant 16 heures et 10 minutes,  
tout comme Rungis. À ce moment précis, les rayons du soleil sont à leur plus fort au 
Tropique du Cancer. La date de la fête de la musique n’a pas été choisie par hasard ! 
Il s’agit donc de la nuit la plus courte, ce qui n’entame aucunement le dynamisme des 
professionnels, habitués aux décalages horaires et aux larges amplitudes de temps de 
travail. Bel été en perspective !

Trêve estivale
Votre magazine Rungis Actualités va profi ter de la trêve estivale pour s’améliorer, 
se moderniser. Mais il vous donne rendez-vous dès septembre car il sera « tout 
nouveau tout beau », dans une nouvelle formule encore plus riche d’informations, plus 
interactive et plus proche de vous. 

La rédaction 

Pour nous contacter, n’hésitez pas : contact@rungisactu.com
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A l’occasion de la traditionnelle re-
mise du muguet du 1er Mai, une 
importante délégation de chefs 

d’entreprises et représentants pro-
fessionnels de Rungis et des filières, 
conduite par Stéphane Layani, pré-
sident du Marché de Rungis, était re-
çue à l’Elysée (Hôtel de Marigny) par 
François Hollande, Président de la Répu-
blique.
Stéphane Layani a évoqué la bonne san-
té économique du Marché de Rungis : 
« Le Marché connait une excellente dy-
namique depuis 2012… Et vous en êtes 
l’un des initiateurs en prolongeant la mis-
sion du Marché jusqu’en 2050… Grâce à 
vous, il est tourné vers l’avenir en se fixant 
de grands défis avec la Marketplace… la 
gestion du MIN de Toulouse-Occitanie… 
Rungis fait aussi rayonner la gastrono-
mie… avec la création de la Cité de la 
Gastronomie Paris-Rungis… la Fête de 
la Gastronomie 2017 dont vous m’avez 
nommé parrain officiel… ». 
Dans son discours, le chef de l’Etat a dé-
claré : « Au plan économique, le Marché 
de Rungis est une réussite… une vitrine 
de la richesse de notre patrimoine… 
Rungis s’est ouvert aux nouvelles tech-
nologies et au numérique pour faire 
connaître au monde entier ses produits 
de qualité et notre gastronomie tant en-
viée... Une vitalité économique portée 
avec nos agriculteurs et producteurs… ».

La cérémonie s’est poursuivie autour 
d’un remarquable buffet concocté avec 
les meilleurs produits de Rungis par 
Guillaume Gomez (MOF 2004), chef des 
cuisines de l’Elysée, avec son équipe, et 
la participation de MOF (primeurs, fro-
magers, écaillers-poissonniers…).
Dans la matinée, la délégation était ac-
cueillie à l’Hôtel de Ville de Paris par 
Anne Hidalgo, maire de Paris, accompa-
gnée de Bruno Julliard, premier adjoint, 
Olivia Polski, maire-adjointe chargée 
du Commerce, de l’Artisanat, des Pro-
fessions libérales et indépendantes, de 
Pascal Barillon, président de la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat de Paris et 
Christian Le Lann (président honoraire), 
Monique Rubin, présidente de la Fédé-
ration Nationale des Marchés de France, 
René Lependu, président de l’UFM…
Stéphane Layani a déclaré : « Nous cé-
lébrons, aujourd’hui, le bonheur de tra-
vailler ensemble dans la modernité, à 

nourrir Paris… Rungis et Paris doivent 
se préparer au marché de demain. 
Pour cela, il nous faut relever trois dé-
fis : demeurer la centrale d’achats des 
commerçants avec la création de notre 
Marketplace, améliorer la logistique du 
dernier kilomètre par d’autres alterna-
tives économiques et écologiques, dé-
velopper une politique RSE volontaire 
selon un plan triennal, Rungis Green 
Business 2020, pour une consommation 
responsable… ».
Dans son allocution, Anne Hidalgo a 
rappelé son affection pour le Marché 
de Rungis : « Rungis est un marché es-
sentiel, le ventre de Paris, un marché 
responsable… Je sais ce que vous avez 
déjà accompli, mais il va nous falloir re-
lever d’autres défis encore plus impor-
tants… avec la révolution numérique, la 
question écologique. Je vous dis merci 
et je serai toujours à vos côtés pour pré-
parer l’avenir… ».

Cérémonie de remise du muguet du 1er Mai 
RUNGISNEWS
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Opération « Macaron 2017 » 
à Rungis Accueil

Rungis en Occitanie…

Toulouse, métropole éco-
nomique de la région 
Occitanie, dispose d’un 

marché de gros classé Marché 
d’Intérêt National (MIN) depuis 
1964. Ce « ventre de Toulouse », 
pôle agroalimentaire emblé-
matique de la « Ville Rose » 
de 18 hectares regroupant 
quelque 150 entreprises, est 
le deuxième MIN de France 
en volumes (270 000 tonnes 
de denrées alimentaires). A 
proximité se trouve la zone 
logistique de Fondeyre (10 
hectares) qui assure 12 000 
livraisons journalières dans 
l’agglomération toulousaine 
(1,2 million d’habitants) selon 
une gestion optimale de la lo-
gistique du dernier kilomètre… 
Afin d’optimiser le modèle 
économique de son marché 
de gros, Toulouse Métropole a 
lancé en juillet 2016, une pro-
cédure de DSP (Délégation de 
Service Public) pour l’exploi-
tation et l’aménagement du 
MIN et de la zone logistique 
de Fondeyre pour une durée 
de vingt-deux ans, selon un 
schéma innovant (bio, proxi-

mité, e-commerce, plate-
forme multimodale, transports 
propres…) et confiée à un ex-
ploitant unique. A l’issue de 
l’appel d’offres lancé à l’été 
2016, la DSP a été attribuée à 
LUMIN’Toulouse, groupement 
tripartite composé de la Sem-
maris (actionnaire majoritaire), 
du groupe La Poste (avec sa 
filiale Poste Immo) et la Caisse 
d’Epargne Midi-Pyrénées.
Présidé par M. Stéphane 
Layani (p-dg de la Semmaris), 
LUMIN’Toulouse va enga-
ger un ambitieux programme 
d’investissements s’élevant à 
46 ME (16 ME en faveur du 
MIN de Toulouse et 30 ME 

dédiés à la zone logistique de 
Fondeyre) pour une exploita-
tion innovante et pérenne des 
deux entités. La direction du 
MIN de Toulouse sera assurée 
par Mme Maguelone Pontier, 
l’actuelle secrétaire générale 
de la Fédération des Marchés 
de Gros de France, à comp-
ter du 1er juillet 2017, sous la 
présidence de M. Dominique 
Batani, le directeur du Marché 
de Rungis…
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A l’occasion du lancement 
officiel du Macaron 2017, 
Rungis Accueil avait orga-
nisé les 13 et 14 avril 2017, 
une animation commerciale 
spéciale « acheteurs ». Au 
programme : petit-déjeuner, 
décoration thématique, re-
mise du nouveau macaron et 
du kit cadeaux comprenant 
un sac, un tablier et un mug à 

l’effigie du Marché de Rungis. 
Pour compléter ce dispositif, 
Rungis Accueil a déployé un 
studio photos afin de mettre 
en scène les acheteurs pro-
fessionnels, illustrant à leur 
manière la grande famille 
« rungissoise » …
(Informations au 01 41 80 80 75 
ou par mail à : 
rungis.accueil@semmaris.fr).

Présentation de la fibre à 
très haut débit au secteur 
Fruits et Légumes
Depuis mars 2016, toutes 
les entreprises du Marché de 
Rungis peuvent accéder à la 
fibre à très haut débit (THD) et 
l’équipe Covage poursuit sa 
campagne de communication 
et d’information au cœur des 
secteurs. Ainsi, le 27 avril der-
nier, dans les salons du res-
taurant Les Oliviers, les gros-
sistes du secteur des fruits 

et légumes sont venus nom-
breux se renseigner sur les 
conditions d’accès à la fibre 
THD. A cette occasion, une 
belle surprise les attendait : 
Covage leur a offert les frais 
d’accès au service (FAS). Le 
prochain rendez-vous est fixé 
au 15 juin 2017 au Colombus 
Café, dans le secteur des pro-
duits laitiers et plurivalents…
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Nouveaux horaires 
de Rungis Accueil
A compter du 1er Juin 2017, les 
nouveaux horaires de Rungis 
Accueil sont les suivants : 
• Lundi (6h00 - 13h30), 
• Mardi (6h00 - 13h30), 
• Mercredi (fermeture du service), 
• Jeudi (5h30 - 13h00), 
• Vendredi (6h00 - 13h30).
Les clients et usagers du 
Marché pourront continuer à 
gérer leur compte à distance 
sur l’espace client en ligne 
www.myrungis.com. Quant 
aux opérateurs, ils pourront 
procéder à leur commande ou 
suppression de cartes d’accès 
depuis l’espace opérateurs 
www.rungisimmobilier.com.

(Informations au 01 41 80 80 75 
ou par mail à : 
rungis.accueil@semmaris.fr).

3e Edition des Rencontres Made in Viande…

Organisée par Interbev 
du 17 au 21 mai 2017, 
la 3e édition des Ren-

contres Made in Viande a 
connu un large succès et le 
Marché de Rungis a participé 
à cette grande manifestation le 
18 mai dernier… Dans le V1P 
(produits carnés), une grande 
matinée festive était organi-
sée avec toutes les entreprises 
qui présentaient leurs métiers, 
leur savoir-faire et leurs pro-
duits d’excellence, aux visi-
teurs, écoles, éleveurs, clients, 
fournisseurs et partenaires du 
Marché… Avec de nouveaux 
visuels alignés le long du pavil-
lon, un « sentier dégustations » 
a permis aux visiteurs de sa-
vourer des viandes d’excel-
lence sélectionnées, de même 
qu’un « sentier du savoir-faire » 
a permis aux artisans bou-
chers d’afficher leur talent 
avec la préparation de viandes 
élaborées. D’autre part, des 
cabas signés « Mon boucher 
se sert à Rungis » et un numé-
ro spécial du magazine L’Ate-
lier de la Viande (avec recettes 
de viande de bœuf, de veau 
et d’agneau, conseils de cuis-
son, fiches filières « viande »…) 
étaient offerts aux visiteurs et 
un photocall et une « borne 
selfie » étaient à leur disposi-
tion… 

Cette opération s’est déroulée 
en présence de Olivia Polski, 
maire-adjointe de Paris (char-
gée du Commerce, de l’Ar-
tisanat et des Professions 
libérales et indépendantes), 
Jean-Jacques Bridey, dépu-
té-maire de Fresnes, Domi-
nique Batani, directeur du 
Marché de Rungis, Francis 

Fauchère, président du syndi-
cat des grossistes en viande 
de Rungis, Jean-Claude 
Obriot (ex-président d’Interbev 
Ile-de-France et président fé-
déral de la Boucherie et des 
métiers de la Viande de Paris 
et RP), Alexandre Merle (pré-
sident Interbev Veau), Philippe 
Dufour (président Interbev Ile-
de-France), Laurent Callu (pré-
sident fédéral de la Boucherie 
et des métiers de la Viande 
de Paris et RP), Thierry Gibi-
laro (directeur Interbev Ile-de-
France), Jean-Raymond Du-
mas (président de la Fédération 
de la Boucherie des Yvelines ), 
Stéphane Lajoie (président de 
la Fédération de la Boucherie 
du Val-de-Marne), Denis Lugez 
(président de la Fédération de 
la Boucherie de Seine-St-De-
nis) et de membres de Green 
Peace…
Lors du buffet qui a clôtu-
ré cette belle manifestation, 

Francis Fauchère a déclaré : 
« Cette opération est la dé-
monstration du savoir-faire de 
toute la filière, d’un travail for-
midable porté par une passion 
et une volonté commune… A 
cette occasion, je veux hono-
rer Jean-Claude Obriot, pro-
fessionnel de talent, pour son 
action à la tête de la Fédération 
et de la boucherie tradition-
nelle… ».
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Grand prix cycliste Semmaris - 
Claude Le Delas
Le 26 mars dernier plusieurs 
épreuves cyclistes organi-
sées par le club AV Thiais se 
sont déroulées sur le Mar-
ché de Rungis. Après les 
épreuves matinales desti-
nées aux jeunes catégories 
(6/12 ans), l’après-midi était 
consacré au Grand Prix Sem-
maris - Claude Le Delas, une 
course de 90 km réservée aux 
coureurs de 3e catégorie et 
juniors FFC regroupant 200 
engagés. Le départ fut don-
né avenue des Pépinières par 
Dominique Batani, directeur 
du Marché de Rungis, de-
vant un public nombreux (500 

personnes) et enthousiaste… 
Après un départ nerveux avec 
plusieurs chutes et abandons 
dès le 1er tour, six coureurs 
comptaient jusqu’à 45 se-
condes d’avance sur le pelo-
ton à mi-course. Mais tous les 
échappés ont été repris dans 
le dernier tour et la course très 
rapide (45 km/h de moyenne) 
s’est terminée au sprint avec 
la victoire de Stéphane Lavorel 
(35 ans, Team Bike Cycliste 
de St Prix - 95), devant Alexis 
Massard (27 ans, Paris Cy-
cliste Olympique - 75) et Alan 
Rault (21 ans, ESC Meaux - 
77)…
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Le 28 avril dernier avait 
lieu la soirée inaugurale 
des nouveaux locaux de 

la société Metzger Frères, en 
présence de Franck et Olivier 
Metzger, dirigeants de Metzger 
Frères, de Stéphane Layani, 
président du Marché de 
Rungis, Raymond Char-
resson, maire de Rungis, 
Jean-Jacques Bridey, dé-
puté-maire de Fresnes, 
Vincent Jeanbrun, maire 
de l’Haÿ-les-Roses, Patricia 
Korchef-Lambert, conseillère 
municipale déléguée de Run-
gis, et quelque deux cents 
invités (responsables de la 
Semmaris, syndicats profes-
sionnels, dirigeants d’entre-
prises de Rungis, profession-
nels des secteurs carnés, des 
métiers de bouche et restau-
rateurs…). Franck Metzger a 
souligné l’importance de ces 
nouveaux locaux pour le dé-
veloppement de l’entreprise, 
réalisés avec la participation 
de la Semmaris… et remer-
cié ses équipes, ses clients et 
ses fournisseurs. Pour sa part, 
Stéphane Layani, a rappelé la 
passion et la grande connais-
sance de la famille Metzger 
pour la viande de haute qua-
lité, et souhaité un bel avenir à 
la société Metzger Frères, spé-
cialiste de la viande premium 
destinée aux chefs étoilés de 
l’Hexagone et d’ailleurs…
Jusqu’alors basée rue du Poi-
tou sur 500 m2, Metzger Frères 
est désormais installée à l’ex-
trémité du pavillon V1P dans 
des locaux flambants neufs 

à la pointe de la technologie 
sur 1600 m2 dont 1000 m2 
de chambres froides (entre-
posage, stockage, maturation 

des viandes, préparation de 
commandes et expédition…) 
et 600 m2 de zones de stoc-
kage, emballage et bureaux…

Inauguration des nouveaux locaux  
de la société Metzger Frères
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Escale en Asie 
avec Rungis 
Voyages…

Le 28 mars dernier dans 
les salons de la Tour 
Rungis, l’agence Rungis 
Voyages et son partenaire, 
le groupe TUI, ont 
organisé une présentation 
festive et conviviale 
consacrée à la destination 
« Asie », en présence 
de Stéphane Layani, 
président du Marché de 
Rungis, Dominique Batani, 
directeur du Marché 
de Rungis, et quelque 
quatre-vingts invités 
(Rabelaisiennes de Rungis, 
opérateurs du Marché de 
Rungis, clients de l’agence 
Rungis Voyages…). 
Après la présentation des 
destinations « Sri Lanka », 
« Maldives » et 
« Thaïlande », chacun 
a pu déguster les 
savoureuses spécialités 
du buffet indien dressé 
pour l’occasion, et un 
grand quizz doté de 
nombreux lots (bons de 
500 E à valoir sur une 
destination du groupe TUI, 
valises Air France, guides 
de la Thaïlande…) a fait 
d’heureux gagnants…
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Le Festival des produits laitiers…

Stratégie Gourmet et les 
opérateurs du secteur 
des produits laitiers 

ont organisé du 16 au 18 mai 
2017, le Festival des produits 
laitiers, avec le concours de 
fournisseurs en produits lai-
tiers et prestataires de ser-
vice… L’occasion de participer 
à d’excellentes dégustations 
de fromages et de savourer 
les délicieuses recettes du 
chef Gérard Goyon (gaufre au 
st-nectaire et jambon d’Au-
vergne, risotto au cantal, 
croque-monsieur à l’appen-
zeller, paillasson de pommes 
de terre gratiné au cabécou, 
œuf coque avec mouillette et 
comté fondu…). Au cours de 
ces trois jours, les visiteurs ont 

pu apprécier les animations 
organisées par l’agence Good 
Life Communication dont un 
photocall situé en haut des 
marches (comme à Cannes !) 
pour une photo personnalisée 
avec les catwomen, sur fond 
d’affiches de cinéma (éga-
lement placardées chez les 
opérateurs participants…), 
une balade en méga-limousine 
avec chauffeur, et une grande 
tombola dotée d’un voyage 
A/R Paris-Prague (offert par 
Rungis Voyages) et de nom-
breuses places de cinéma…
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Convention 2017 
de l’UNCGFL à Dublin…
La Convention de l’UNCG-
FL s’est déroulée du 24 au 
27 mars 2017 à Dublin (Ir-
lande) avec la participation 
de 200 grossistes en fruits et 
légumes… Une Convention 
placée notamment sous le 
signe de la RSE (responsabilité 
sociétale et environnementale 
des entreprises) au travers 
de nombre`ux témoignages 
de chefs d’entreprise et de la 
capacité d’adaptation avec la 
maîtrise du numérique, fac-
teur d’attractivité des jeunes 
générations… Parmi les autres 
thèmes abordés lors d’ateliers : 
les attentes du consommateur, 
la valorisation des fruits et lé-
gumes en RHD, l’expertise des 
entreprises (Fel’Excellence et 
Fel’Partenariat), la proximité, 
le positionnement du grossiste 

(intervenant majeur dans la lo-
gistique urbaine), la place des 
marchés de gros de France… 
Une convention tournée vers 
l’avenir qui s’est achevée par 
l’attribution des certificats 
Fel’Excellence à quatre gros-
sistes dont deux de Rungis (3 
D Dona, Bratigny) et deux de 
Lille (Desmettre, Sital) et la re-
mise des insignes de Chevalier 
du Mérite agricole à Christian 
Berthe, président de l’UNCG-
FL, par Louis Orenga, directeur 
général d’Interfel et du Ctifl…
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L’UNFD devient Saveurs 
Commerce
Créée il y a 80 ans, l’Union 
nationale des syndicats de dé-
taillants en fruits, légumes et 
primeurs (UNFD) a changé de 
nom le 28 mars dernier, pour 
devenir « Saveurs Commerce 
les spécialistes de l’alimen-
tation de proximité », afin de 
mieux représenter, défendre 
et promouvoir les commerces 
alimentaires de proximité. Au-
jourd’hui, l’organisation qui 
réunit deux syndicats natio-
naux (UMAP et Synadis Bio) 
rassemble 14 311 commer-
çants détaillants spécialisés 
en fruits et légumes ainsi qu’en 
épicerie et produits issus de 
l’agriculture biologique. Des 
commerçants dont la péren-

nité est essentielle à la vitalité 
des territoires. En effet, avec 
28 500 salariés et 6 MdsE de 
chiffre d’affaires (28% du sec-
teur des fruits et légumes), ils 
ont un rôle clé dans l’écono-
mie française. Selon Christel 
Teyssèdre, la présidente, « il 
était important que l’UNFD re-
voit ses statuts et change de 
nom pour être en adéquation 
avec l’ensemble des commer-
çants qu’elle représente au-
jourd’hui… ».

Le nouveau président d’Interbev Ile-de-France
A la suite de l’Assemblée Gé-
nérale d’Interbev Île-de-France 
qui s’est tenue le 22 mars der-
nier à Paris, Philippe Dufour a 
été élu président. Il succède à 
Jean-Claude Obriot, représen-
tant des artisans bouchers de 
Paris. Les nouveaux statuts 
ont été adoptés et l’interpro-
fession est passée à quatre 

collèges. Philippe Dufour est 
éleveur de blonde d’Aquitaine 
à Echouboulains (77). Ses 
premiers mots ont été pour 
remercier le travail de rassem-
blement de son prédécesseur 
qui a contribué à encourager 
la mise en place de l’ensemble 
des actions interprofession-
nelles franciliennes en y im-
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Vient de paraître
Le potager des grosses légumes. Et si la politique 
n’était qu’un potager ? est le premier roman de 
Fabienne Amiach, la charmante « madame 
météo » de France 3. Un livre plein d’humour réunissant 
deux personnages singuliers, Mariette, une maraîchère 
et ancienne « prof de philo », Marie, journaliste en 
quête de buzz… A la fois roman initiatique et parabole 
politique, ce livre nous apprend à choisir les « bons 
légumes »… Un ouvrage à 
l’humour potache plein 
de sens et de sous-entendus 
sur la vie, une allégorie du 
monde politique où poussent 
toutes sortes de 
« grosses légumes », de DSK 
à « NiNi » en passant par 
Marine, Ségolène, le père 
François… Plaidoyer pour 
les agriculteurs, ces laissés 
pour compte qui nourrissent 
la société, et pour le vivre 
ensemble, ce livre est aussi 
une ode au retour à la terre 
et à la nature… 
Edition Fortuna. 340 pages. ©

 F
D



 RUNGISACTU • 11

Fête de la Gastronomie 2017
La 7e édition de la Fête de la Gastronomie se déroulera du 22 
au 24 septembre 2017 partout en France sur le thème « Au 
cœur du produit », afin de mettre en valeur les excellents pro-
duits des régions françaises, les métiers et savoir-faire, mais aus-
si les différents modes d’agriculture sur lesquels elle s’appuie. 
Stéphane Layani, président du Marché de Rungis, sera le par-
rain de cette édition pour qui « la Fête de la Gastronomie est 
une grande réunion de convivialité, de plaisir, de joie autour de 
la culture culinaire française dans toutes ses composantes… Je 
souhaite mettre le produit au centre de la table et, avec lui, l’en-
semble de la chaîne de l’alimentation… ». En 2016, la Fête de la 
Gastronomie a compté 10 525 événements en France et à l’étran-
ger avec 2 500 000 visiteurs et près de 300 000 professionnels 
impliqués… 
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Nominations

Maguelone Pontier, secrétaire 
générale de la Fédération des 
Marchés de Gros de France 
(FMGF), prendra la direction du 
Marché de gros de Toulouse le 
1er juillet 2017 avec l’ambition 
de développer ce dernier en 
un pôle agroalimentaire at-
tractif et innovant, au service 
de Toulouse et de sa région. 
Diplômée d’un master en droit 
public et en communication 
politique, d’un post graduate 
HEC management d’entre-
prises publiques locales, elle 
fut conseillère des présidents 
de la FNSEA et du Marché de 
Rungis… 

Sa succession à la tête de 
la FMGF sera assurée par 
Frédérique Wagon, actuelle 
cheffe de cabinet de Stéphane 
Layani, président du Marché 
International de Rungis. Di-
plômée de droit (Paris V), elle 
a été conseillère auprès de la 
ministre des PME, du Com-
merce, de l’Artisanat et de la 
Consommation, de la Garde 
des Sceaux et directrice de la 
communication de plusieurs 
collectivités territoriales. Elle 
s’attachera à représenter et 
défendre les intérêts des Mar-
chés de gros et les accom-
pagner dans leur développe-
ment… 
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La Coupe d’Ile-de-France 2017  
des Fleuristes à Rungis…

Organisée par la Chambre 
syndicale des Fleu-
ristes d’Ile-de-France, 

la Coupe d’Île-de-France des 
Fleuristes 2017 s’est déroulée 
le 17 mai dernier à Rungis dans 
le Pavillon C1.
Sur le thème de Jules Vernes, 
les sept candidats étaient ju-
gés sur cinq épreuves dont 
deux épreuves libres et trois 
imposées : un pan de mur ha-
billé d’une cheminée et d’un 
trumeau, une paire de souliers 
pour une soirée excentrique, 
un collier spectaculaire, à por-
ter par la femme du capitaine 
Nemo, un motif sur colonne 
destiné à décorer le Nautilus, 
un bouquet lié offert à la mar-
raine de la soirée…
À l’issue des épreuves durant 
lesquelles les candidats ont ri-
valisé de talent et de créativité, 
la présidente de la Chambre, 
Danyèle Hugon, et le jury (5 
membres) présidé par Julian 
Tonnellier, ont proclamé les ré-
sultats :

• Médaille d’or et coupe : Gaëlle 
Neau (formatrice à la Fondation 
d’Auteuil à Marcoussis - 91) 
qualifiée pour la Coupe de 
France (Mulhouse - 5/8 octobre 
2017),
• Médaille d’argent : Cédric 
Exare (fleuriste et dirigeant de 
Paradoxe - 94),
• Médaille de bronze : William 
Sottile (fleuriste autoentrepre-
neur - 75).
Entourée de Robert Farcy, pré-
sident de la Fédération Fran-
çaise des Artisans Fleuristes, 
Dominique Batani, directeur 
du Marché et Delmotte, chef 
du secteur horticulture-décora-

tion, Mme Hugon a félicité les 
candidats pour leurs réalisa-
tions, et rendu hommage à M. 
Beauvillier, récemment disparu, 
qui formait avec son épouse, 
Marie-France Beauvillier, un 
couple reconnu dans l’univers 
floral. 
Un sympathique buffet a clô-
turé cette belle compétition à 
laquelle participaient les parte-
naires de la compétition (Bae-
ten, Chrysal, Feuillazur, Oasis, 
Locau, Le Comptoir du Jardin, 
AVO Green Concept, Penja, 
FleurAssistance, Thierry Co-
chet, Marina, Leclerc, Déco 
Feuillage, PlantAssistance…).

De g. à d. : William Sottile, Gaëlle 
Neau, Cédric Exare.
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Le nouveau président d’Interbev Ile-de-France
pliquant toutes les familles du 
comité régional Interbev IDF...
Le nouveau Bureau est consti-
tué de Jean-Raymond DUMAS, 
artisan boucher (vice-pré-
sident), Philippe Rosentritt 
(trésorier), Jean-Claude Bors, 
grossiste (secrétaire), Domi-
nique Groussard, artisan tripier 
(secrétaire général adjoint) et 

Pierre-Jacques Quaak, éleveur 
(secrétaire général adjoint). 
Jean-Claude Obriot a remercié 
tous les professionnels du co-
mité régional et son directeur 
Thierry Gibilaro, après quatre 
années passées à la prési-
dence…

De g. à d.: Philippe Dufour  
et Jean-Claude Obriot ©
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Le 25 avril 2017 à l’Espace Rungis avait lieu l’élection de 
Miss Val-de-Marne comptant pour l’élection Miss Ile-de-
France, en vue du concours Miss France 2018. A l’initiative 
d’Antoine d’Agostino (La Cave de Rungis), de la Semmaris 
et la participation de plusieurs sponsors, quelque 600 invités 
ont assisté au superbe dîner spectacle coordonné par le 
Comité Miss Ile-de-France dont les bénéfi ces sont reversés à 
l’Association Lino Ventura, au profi t de l’enfance handicapée, 
présidée par Laurent Ventura… Le titre Miss Val-de-Marne est 
revenu à la ravissante Raphaële Ofterdinger (23 ans, étudiante 
en BTS management commercial, de Créteil). La 1ère dauphine 
est Marion Stidler (22 ans, étudiante Master 1 MEEF à la 
Sorbonne, de Villecresnes) et la 2e dauphine est Amandine 
Lesselingue (22 ans, étudiante en école de commerce, de 
l’Hay-les-Roses). Une soirée placée sous le triple signe de la 
beauté, du charme et de l’élégance…

Reine de la soirée, Miss France 2017 entourée d’une constellation de jolies fi lles.

Popeck a amusé le public avec ses célèbres 

sketchs.

Miss France 2017 avec Miss Val de Marne (2e g)et ses deux dauphines.

Le noir sied à Renata, la 
ravissante Miss Rungis 2017.

Un grand moment de charme et de séduction.

Le couronnement

de Miss Val-de-Marne 

sous l’œil ravi

du président 

Stéphane Layani.

Un grand moment de charme et de séduction.

sketchs.

Un spectacle à la chorégraphique renversante.

© Marthe Lemelle

Reine de la soirée, Miss France 2017 entourée d’une constellation de jolies fi lles.

Présentation de Miss France 2017 par Laure Mattioli, 

présidente du Comité Miss Ile-de-France.

Le noir sied à Renata, la 

Le couronnement

de Miss Val-de-Marne 

sous l’œil ravi

du président 

Stéphane Layani.

Le président Stéphane Layani 
entouré (g.à d.)

de Popeck,Antoine d’Agostino, Raymond Poulidor.
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B
ien transmettre les entre-
prises, c’est sauvegarder 
750 000 emplois et potentiel-
lement en créer des dizaines 
de milliers d’autres. Sur les 

60 000 entreprises qui se transmettent 
chaque année, plus de 90% d’entre 
elles comptent moins de cinquante sala-
riés. Ce volume de transmission est très 
faible au regard de la part des petites 

entreprises dans le tissu économique 
et en comparaison des taux de trans-
mission des entreprises de plus grande 
taille : seulement 3% des 2,2 millions de 
petites entreprises sont cédées chaque 
année, soit un taux de cession des TPE 
estimé à 2,8% contre 6% pour les PME 
de dix à dix-neuf salariés, 7,5% pour les 
PME de vingt à quarante-neuf salariés, 
18,2% pour les ETI. De plus, si soixante 

mille entreprises sont cédées annuelle-
ment, ce sont plus de trente mille entre-
prises qui disparaissent faute de repre-
neurs.   
Pour fluidifier la transmission et éradi-
quer ce fléau, des mesures existent en 
faveur des héritiers ou des salariés re-
preneurs. Elles doivent cependant être 
appliquées et préparées avec beaucoup 
de concertation et d’anticipation.

C’est souvent le fruit du travail de toute une vie. Il est donc primordial de bien 
préparer la transmission de son entreprise à ses enfants, ses salariés ou un 
repreneur. L’anticipation et la préparation sont les maîtres-mots de la réussite.

RÉUSSIR 
LA TRANSMISSION 

DE SON ENTREPRISE
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 REPRISE FAMILIALE, LES AVANTAGES 
 DU PACTE DUTREIL 
Lorsque le repreneur de l’entreprise fami-
liale est un héritier, donataire ou légataire, 
le pacte Dutreil permet, sous certaines 
conditions de faire bénéficier la trans-
mission d’une entreprise familiale d’une 
exonération de droits de mutation à titre 
gratuit à concurrence des trois-quarts de 
la valeur de cette dernière ou des parts 
cédées. Des conditions sont à respec-
ter mais elles ne sont pas drastiques et 
correspondent à la grande majorité des 
situations :  
- les parts ou actions de sociétés ayant 
une activité industrielle, commerciale, ar-
tisanale, agricole ou libérale doivent avoir 
fait l’objet d’un engagement collectif de 
conservation d’une durée minimale de 
deux années ; 
- au moment de la transmission, chacun 
des héritiers ou légataires ou donataires 
doit à son tour s’engager  à conserver les 
titres transmis pendant quatre ans ;
- l’un des héritiers ou légataires ou dona-
taires ayant pris l’engagement individuel 
de conservation des titres doit exercer 
dans la société pendant toute la durée 
de l’engagement collectif et pendant trois 
années qui suivent la transmission l’une 
des fonctions de direction.
Cette exonération peut se cumuler avec 
l’abattement de 100 000 E accordé tous 

les quinze ans en cas de donation à 
chaque enfant héritier, par chaque dona-
teur. Mais ces avantages fiscaux ne jouent 
qu’en cas de donation ou de succession, 
pas en cas de vente à  titre onéreux de 
l’entreprise. Cela signifie donc que le chef 
d’entreprise se prive de percevoir tout 
prix de vente (et d’éventuelle plus-va-
lue). Se délestant de son entreprise sans 
contrepartie financière, il devra financer 
sa retraite par d’autres moyens. Il faudra 
bien y réfléchir. 
Par ailleurs, s’il y a plusieurs enfants et 
qu’un seul souhaite reprendre, il faut alors 
prévoir une donation partage afin d’établir 

précisément ce qui revient à chacun, évi-
tant toute contestation ultérieure et une 
« guerre  fratricide ». Autre avantage : 
cette donation partage permet de figer 
les valeurs transmises au jour de la do-
nation et de ne pas devoir réévaluer le 
patrimoine au moment du décès ulté-
rieur du transmetteur. Car si l’on imagine 
que Pierre transmet son entreprise à sa 
fille Lucie et sa maison à son fils Charles, 
sans cette clause de donation partage, si 
l’entreprise devient florissante, Charles 
pourrait revendiquer auprès de sa sœur 
sa part de la réussite !

 LES SALARIÉS REPRENNENT 
Lors du départ à la retraite du dirigeant 
d’une entreprise, la transmission de cette 
dernière à ses salariés peut se faire sous 
forme de reprise du fonds de commerce 
ou des titres de la société (parts ou ac-
tions), ou sous forme de société dont les 
salariés deviennent des associés. Le cé-
dant comme les repreneurs peuvent bé-
néficier alors d’exonérations,  notamment 
sur les plus-values pour le cédant. Ainsi, 
les plus-values réalisées lors de la cession 
d’une entreprise assujettie à l’impôt sur le 
revenu (catégorie BIC) lors du départ en 
retraite du dirigeant sont exonérées d’im-
pôt. Seules conditions : l’entreprise cédée 
doit exister depuis au moins cinq ans, 
employer moins de deux cent cinquante 
salariés, réaliser un chiffre d’affaires in-
férieur à cinquante millions d’euros, le 
cédant ne doit pas détenir plus de 50 % 
des droits de vote de l’entreprise et il doit 
arrêter d’y exercer des fonctions. Pour les 
entreprises soumises à l’IS, les plus-va-
lues réalisées lors de la cession d’une en-
treprise sont totalement exonérées d’im-
pôt si la valeur des éléments est inférieure 
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à 300 000 e et partiellement si la valeur 
se situe entre 300 000 e et 500 000 e. 
Et cette exonération se cumule avec celle 
prévue pour la cession lors du départ en 
retraite du dirigeant. Les plus-values réa-

lisées lors de la cession d’une entreprise 
individuelle lors du départ en retraite du 
dirigeant sont exonérées d’impôt. Seul in-
convénient : ces mesures ne s’appliquent 
qu’au moment du départ en retraite du 

dirigeant, ce qui n’autorise que peu d’an-
ticipation.

 ISOLER L’ACTIF IMMOBILIER 
Les titres d’une société ou son fonds de 
commerce se financent par un emprunt 
sur une durée généralement inférieure à 
dix ans, , alors que l’immobilier se finance 
plutôt sur quinze ans. Si l’immobilier 
n’est pas dissocié de la société, sa valeur 
risque d’être impossible à financer à court 
terme pour le repreneur. Pour le vendre 
à son bon prix, il est donc indispensable 
de l’isoler dans une SCI (société civile im-
mobilière). Le cédant peut éventuellement 
en conserver les parts, en échange d’un 
loyer qui lui procurera un complément de 
revenu, et vendre cette SCI au repreneur 
dans quelques années. Montage à privi-
légier, surtout en y associant les futurs 
repreneurs et/ou les enfants.

 ANTICIPER L’ISF 
Attention  au retour de bâton : si les biens 
professionnels ne sont pas soumis à 
l’impôt, la cession transforme le prix de 
vente perçu en bien personnel qui devient 
imposable. Il convient donc de créer un 
passif déductible avec un emprunt, per-
mettant au cédant de réinvestir. 

Cécile Oliveira

Transmettre 
et reprendre
Le Réseau Transmettre & Reprendre a été créé 

en mars 2015 pour favoriser la transmission et 

la reprise d’entreprises en France. Le principal 

objectif poursuivi est de desserrer les freins à la 

transmission des entreprises, pour le maintien 

et la dynamisation du tissu économique français 

et de l’emploi. Constitué par L’Agence France 

Entrepreneur (AFE), l’Assemblée permanente 

des chambres de métiers et de l’artisanat 

(APCMA), Bpifrance, CCI Entreprendre en 

France, le Conseil national des barreaux (CNB), 

le Conseil supérieur du notariat (CSN), le Conseil 

supérieur de l’ordre des experts-comptables 

(CSOEC), ce réseau se veut outil de conseils et 

de rencontres pour les professionnels. 

www.transmettre-reprendre.fr/
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L
a culture de la fraise a débuté en 
1895 dans le Périgord… pour se dé-
velopper après la Seconde guerre 
mondiale. Avec des sols et un climat 

spécifi ques, un mode cultural alliant tradition 
et modernité, un terroir défi ni (32 cantons de 
Dordogne et 9 communes du Lot), une sélec-
tion identifi ée (huit variétés très gustatives), 
un strict cahier des charges (culture pleine 
terre, production raisonnée, cueillette, taux de 
sucre, coloration, fermeté, calibre, brillance, 
forme, présentation…), la fraise ainsi produite 
a été certifi ée « Fraise du Périgord » par une 
IGP en 2004…

 UN FLEURON GUSTATIF 
Installé sur une exploitation de 60 ha (dont 10 ha 
de noyers, 25 ha de pins, chênes rouges et aca-
cias, le reste en céréales et herbages…), Franck 
Pernot du Breuil produit sur 3 ha quelque 45 t 

de fraise du Périgord IGP de pleine terre (var. 
gariguette, mara des bois, charlotte, cléry, favori,
murano…) et 35 t de fraise hors sol (le tout écoulé 
à la Socave, coopérative agricole de Dordogne) 
ainsi qu’un peu de framboise. Il a débuté la pre-
mière en 1985 et la seconde en 2003. Des pro-
ductions en lutte intégrée et culture raisonnée. 
La fraise représente 90% de son chiffre d’af-
faires. Le terroir compte environ une centaine 
de producteurs de fraise du Périgord IGP pour 
un volume variant entre 1000 et 1500 t selon la 
saison (source UIFP), réparti d’avril à octobre, et 
distribué entre GMS (70%) et grossistes (30%) 
dont Rungis. Selon Franck Pernot du Breuil,
« la Fraise du Périgord IGP est un fl euron gusta-
tif… qui nécessite un travail spécifi que depuis la 
préparation du sol en matières organiques, une 
culture sur buttes fi lmées, une sélection variétale 
parmi les huit variétés de printemps ou remon-
tantes autorisées… jusqu’à la mise en barquette 
dès récolte suivant différents emballages sélec-
tionnés pour la clientèle…».

« LA FRAISE DU PÉRIGORD IGP, 
UN FLEURON GUSTATIF »

FRANCK PERNOT DU BREUIL,
PRODUCTEUR

Earl Pernot du Breuil

REPÈRES

Parcours de fraisiculteur
Originaire de Sainte-Menehould 

(51) et fi ls d’agriculteur, 
Franck Pernot du Breuil (62 

ans) est ingénieur diplômé de 
l’ENITH d’Angers. Après avoir 

exercé dans une entreprise 
de Versailles (horticulture 
et paysage) et son service 

à Djibouti (au titre de la 
coopération), en 1982, il revient 

sur la ferme familiale (110 
ha). En 1985, il achète une 
exploitation en Dordogne 

et débute la production de 
fraises… Chevalier du Mérite 

agricole et très impliqué dans la 
profession, il est actuellement 

président de l’UIFP (Union 
Interprofessionnelle de la Fraise 
du Périgord) et administrateur 

de la Socave (après en avoir été 
vice-président)…

Fraisiculteur passionné et soucieux de qualité, Franck 
Pernot du Breuil participe à la renommée de la fraise du 
Périgord IGP.

La Sicardie
24380 Cendrieux

Tél. : 05 53 03 21 17
Mail : fpdbsicardie@aol.com

Personnel : 2 employés + 9 saisonniers
Volumes : 80 t (dont 45 t IGP)

C.A. : 370 000 M€ / an

Dixit
«Je fournis le Marché de 

Rungis en Fraise du Périgord 
IGP par l’intermédiaire de la 
Socave, coopérative agricole 

de Dordogne… Rungis est une 
belle vitrine par ses produits 

hauts de gamme et un marché 
reconnu pour son organisation 

et la compétence de ses 
professionnels… » explique 

Franck Pernot du Breuil.
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T
rès ancrée dans le quotidien des 
Français, la demande de produits bio 
tous circuits confondus ne cesse de 
progresser et la production monte en 

puissance en France (1,6 million d’hectares fin 
2016, soit 5,7% de la SAU). Dans ce contexte 
favorable, les fruits et légumes conservent 
la tête du top 10 des achats de produits bio 
(79%)…

 AU SERVICE DE LA QUALITÉ 
Créée en 2012, la société Fraîche Primeurs a 
fait de la livraison de fruits et légumes durant 
trois ans, faute de local, avant de s’instal-
ler sur le carreau du pavillon A3 à l’automne 
2015… L’enseigne a d’abord commercialisé 
une gamme conventionnelle de qualité por-
tée par l’orange du Portugal (Lane Late), les 
tomates et les fraises Savéol, la banane de 
Martinique et d’Equateur… Puis, elle s’est 
très récemment tournée vers le bio, avec 
une gamme surtout française privilégiant la 
proximité (pommes gala et golden) mais aus-
si italienne (pomme pinova, carottes, citrons, 
tomates…), péruvienne (banane, citron…) et 
d’ailleurs. Une gamme bio certifiée Ecocert, 

en forte demande, recherchée pour sa qualité 
et préalablement sélectionnée sur des critères 
éthiques (production écologique, développe-
ment durable…) et organoleptiques. De vingt 
colis / jour, l’enseigne est passée à cinq-six 
palettes / semaine. « Un marché porté par 
d’excellents produits, en progression de 30% 
et pas prêt de s’arrêter. Nous n’avons pas de 
stock et tout est pré-vendu… Commercialisée 
sur le carreau depuis trois mois, notre gamme 
bio est proposée surtout en barquettes à l’ex-
ception des oranges, des produits emballants 
pour le consommateur… » commente Jean-
Marc Baratier.

 UNE CLIENTÈLE TOURNÉE VERS LE BIO 
La clientèle séduite par les produits bio de 
qualité de la société Fraîche Primeurs re-
groupe des supérettes (50%), des détaillants 
(30%) et des semi-grossistes de Rungis (20%) 
à la fois servie sur carreau et surtout livrée. Les 
centrales d’achats de la GMS ne figurent pas 
parmi la clientèle de l’enseigne…

« LE BIO, DES PRODUITS 
EMBALLANTS »

JEAN-MARC BARATIER, OPÉRATEUR

Sarl Fraîche Primeurs 

REPÈRES

Dirigeant de la société Fraîche Primeurs, Jean-Marc Baratier 
développe avec passion une large gamme de qualité de fruits 
et légumes bio préemballés.

La passion des fruits 
et légumes…

Originaire de Corbeil-Essonnes 
(91) et fils d’un technicien en 

matériel TV, Jean-Marc Baratier 
(45 ans) est titulaire d’un CAP 
de charcutier-traiteur. Après 

un stage chez un charcutier, il 
se passionne pour les fruits et 

légumes. Il travaille d’abord sur 
les marchés, puis en magasin 
(préparateur de commandes) 
avant d’être engagé comme 

merchandiser, puis commercial 
chez Pomona (1992-1999). 
Après un passage chez un 
distributeur en surgelés et 

un poste de responsable des 
achats à La ferme de Levallois, 
il est commercial durant trois 

ans chez un opérateur en 
fruits et légumes de Rungis 

qu’il quitte pour créer Fraîche 
Primeurs en 2012… tournée 

très récemment vers les fruits 
et légumes bio préemballés de 

qualité.

31, Ave de Bourgogne
Pavillon A3

94480 Rungis cedex
Tél. : 01 46 75 34 61
Fax : 01 19 78 99 31

Mail : jmb@fraiche-primeurs.fr

 Personnel : 13 employés
Clients : 410

Volume : 8 800 t / an
C.A. : 3,9 Me / an

Dixit
« Rungis est l’endroit où il faut 
être… Un lieu incontournable 

et une référence pour le 
grossiste mais aussi pour 

l’acheteur en quête de fraîcheur 
et de qualité… » explique 

Jean-Marc Baratier.
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« LE BIO, C’EST LA NATURE 
DANS L’ASSIETTE » 

FRANÇOIS PENILLEAULT 
ET PATRICK DERIVERY, ACHETEURS

L
e bio est de plus en plus plébiscité par les 
Français ! Près de 90% en ont consom-
mé en 2016 et 70% en consomment ré-
gulièrement. Tous circuits confondus, les 

ventes de produits bio ont dépassé les 7 Mds E 
fin 2016 et dans les magasins spécialisés, les 
ventes ont progressé de 25%.

 UN MAGASIN INDÉPENDANT 100% BIO 
Dans leur supermarché (460 m2), les deux asso-
ciés (Les Têtes Vertes) proposent une gamme 
100% bio de qualité (50% de produits frais, 40% 
de produits secs et transformés, 10% de produits 
non alimentaires) ainsi qu’un rayon vins bio (100 
références) et pain bio. La gamme est composée 
d’environ 70% de produits français de proximité 
et de saison… et l’enseigne est point-relais du 
« Campanier » (produits de saison). Les produits 
phares sont les fruits et légumes, les produits 
frais (laitiers, viandes, traiteurs, poissons…), les 
produits végétariens et vegan… Dynamique, 
l’équipe de vente est composée de huit jeunes 
employés passionnés de bio… 

 UNE CLIENTÈLE ACQUISE AU BIO 
Pour François Penilleault et Patrick Derivery, 
la notion de proximité est importante vis à 

vis des producteurs, des fournisseurs et de 
la clientèle. Cette dernière se compose d’ha-
bitants de Maisons-Alfort (70%) et des com-
munes limitrophes. Une clientèle de tous âges 
acquise au bio et qui réfléchit à ce qu’elle 
consomme…

Dirigeants d’un supermarché alimentaire 100% bio, Les Têtes 
Vertes, François Penilleault et Patrick Derivery affirment leur 
passion pour cette filière très prisée du consommateur.

Les Têtes Vertes
(Sarl PDF Distribution)

83-85, Ave de la République
94700 Maisons-Alfort

Site : www.lestetesvertes.eu
Personnel : 8 employés
Clients : 1520 / semaine
Volume : 10 t / semaine

C.A. : 2,85 M e / an

REPÈRES

Défenseurs du bio…
Originaire de St-Maurice (94), 
François Penilleault (55 ans) 

a exercé de 1984 à 1997, 
comme adjoint d’exploitation 

des boutiques « Relais H » 
(aéroports) puis responsable 

de magasin (Coba)… 
« Ecolo » dans l’âme, il intègre 

le réseau Biocoop en 1997 
pour gérer deux magasins 
parisiens « Canal Bio » (12e 
et 19e arrondissements) et 

recrute Patrick Derivery comme 
responsable du rayon fruits et 
légumes… Né à Champigny 

(94), Patrick Derivery (49 ans) a 
tenu un bar (Paris 11e) avant de 
rejoindre François Penilleault. 

En 2002, ils cessent leur activité 
au sein de Biocoop. Durant cinq 

ans, François exercera dans 
une société d’équipements 

informatiques pour magasins 
bio, et Patrick sera responsable 
d’une entreprise de serrurerie… 
En 2007, ils se retrouvent pour 

monter leur magasin bio, 
Les Têtes Vertes, 

à Maisons-Alfort…

 (De g. à d.) : François Penilleault et Patrick Derivery.

Dixit
« Une bonne partie de nos 

produits frais bio, notamment 
les fruits et légumes, est 

achetée chaque jour à Rungis, 
un marché de qualité… Proposé 
par d’excellents professionnels, 
le bio à Rungis est une nouvelle 

approche qui nous satisfait 
pleinement… Le bio, c’est 
la nature dans l’assiette… » 

rappelle François Penilleault.
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TRÉSORS DU PÉRIGORD 
S’il est une terre d’excellence et un endroit béni des dieux, c’est bien le Périgord. Ce 
terroir est le berceau de produits rares et savoureux et la seule évocation de son nom 
affole les papilles. Rendez-vous gourmet en terres gourmandes.

RÉGION / PÉRIGORD

 LE PAYS DU DIAMANT NOIR 
Tuber melanosporum. Un bien vilain nom 
pour une si savoureuse truffe. L’appellation 
diamant noir lui sied mieux. Elle est la fier-
té périgourdine, celle qui se laisse admi-
rer et désirer sur tous les étals à partir de 
décembre. Mais elle revient de loin. Après 
une forte expansion au 19ème siècle, où la 
production annuelle a atteint jusqu’à  mille 
cinq cents tonnes, elle était en nette per-
dition et la production purement périgour-
dine ne dépassait pas les neuf tonnes. Une 
tendance aujourd’hui inversée grâce à des 
plans de relance de la trufficulture qui ont 
été mis en place dans la plupart des ré-
gions de production, avec le soutien de la 
Fédération Départementale des Trufficul-
teurs de la Dordogne (FDTP). Ce sont ain-
si plus de cent hectares  de truffières qui 
sont plantées chaque année en Dordogne, 
à partir de plants mycorhizés.
La truffe du Périgord est aujourd’hui distri-
buée sur douze marchés contrôlés et une 
coopérative de producteurs, Unitruffe. La 

saison trufficole est rythmée par les mar-
chés aux truffes contrôlées, de décembre 
à février, notamment à Sorges et son éco-
musée de la Truffe, Ste Alvère, à Périgueux, 
où se fixent les cours. Les truffes appor-
tées par les producteurs sont soumises à 
un examen qualitatif par les contrôleurs 
des marchés. Les truffes sélectionnées 
sont alors présentées à la vente :  
- lavées, triées par espèces et catégories ; 
- avec une maturité optimale garantissant 
les qualités gastronomiques attendues ; 
- tracées quant à leur terroir de prove-
nance et l’identité du producteur, à Sorges 
et son écomusée de la Truffe, Ste Alvère, 
à Périgueux, où se fixent les cours.
Mais la truffe du Périgord n’est pas for-
cément produite dans le Périgord puisque 
le plus grand marché aux truffes d’Europe 
reste Richerenches dans le Vaucluse et 
que le Sud-Est de la France est la première 
région productrice de truffes noires, dites 
truffes du Périgord, une appellation bota-
nique et non géographique, puisque 70% 

des truffes commercialisées en France 
proviennent des marchés du Vaucluse.

 LA NOIX, EN AOC 
La « noix du Périgord » bénéficie de l’AOC 
(Appellation d’Origine Contrôlée) depuis 
2002. Elle pousse sur quatre départe-
ments dont majoritairement la Dordogne, 
puis le Lot, la Corrèze et la Charente. Si 
le noyer se plait tant en Périgord, c’est 
parce qu’il y trouve des sols argilo-cal-
caires sur lesquels il prospère, des vallées 
et des coteaux exposés à moins de 500 
m d’altitude qui le gardent à l’abri du gel, 
des sols bien drainés et un climat avec 
une température moyenne annuelle su-
périeure à 10,5°C. Quatre variétés entrent 
dans l’AOC : la corne, sucrée et douce, 
la marbot dont le goût est proche de 
l’amande, la grandjean, à fort caractère 
au goût associé à une pointe d’amer-
tume et enfin la franquette, au léger goût 
de noisette très délicat. Il s’en commer-
cialise chaque année plus de mille huit 
cents tonnes, en noix fraîches, sèches 
ou en cerneaux. Mais les marchés sont 
distincts. Si 60% des volumes de noix 
coques sèches partent  sur les marchés 

LE VIN N’EST PAS 
EN RESTE
Bergerac… Côtes de Duras… 
Monbazillac… Pécharmant… 
Montravel… Saussignac… Rosette…
(pour ne citer qu’elles), ce ne sont 
pas moins de dix-sept appellations 
qui émaillent la région. Les vins de 
Bergerac Duras représentent 2,8% de 
la surface viticole en AOC française 
et Monbazillac est la première 
appellation productrice de liquoreux 
au monde.
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étrangers, notamment en Espagne, 76% 
des cerneaux sont commercialisés sur le 
marché intérieur, 24% à l’export. La noix 
fraîche reste quant à elle,  absorbée par la 
consommation hexagonale. Le syndicat 
professionnel de la noix et du cerneau de 
Noix du Périgord espère obtenir l’appella-
tion AOC pour l’huile de noix du Périgord 
également et a engagé des démarches en 
ce sens. Au-delà du Périgord, la France 
produit près de 36 000 tonnes/an et se 
situe au second rang mondial derrière les 
Etats-Unis pour les exportations de noix 
coques suivie de près par des pays tels 
que la Chine, le Mexique, l’Ukraine, le 
Chili.

 RAMÈNE TA FRAISE ! 
La fraise du Périgord est la première 
fraise IGP d’Europe, la seule à pouvoir 
revendiquer sa provenance depuis 2004. 
Huit variétés peuvent prétendre à cette 
appellation, dont la célèbre gariguette 
et la mara des bois. La fraise est en ef-
fet une production emblématique de la 
Dordogne puisqu’elle représente plus de 
huit mille tonnes sur une surface de 450 

hectares. L’exposition est ensoleillée, les 
températures ne connaissent pas d’am-
plitudes importantes grâce à l’ouverture 
de la région sur l’océan, les sols sont 
légers, perméables et riches en humus : 
idéal pour les fruits délicats que sont les 
fraises. Avec des sols et un climat adap-
tés, les fraises ont ainsi trouvé dans le Pé-
rigord central, au coeur de la Dordogne, 
leur territoire de prédilection. La produc-
tion se répartit entre 60% de fraises de 
printemps et 40% de fraises remontantes 
été-automne.

 UNE TERRE DE GRANDES CULTURES 
Maïs, céréales, colza, tournesol... Les 
grandes cultures sont également pré-
sentes dans la quasi-totalité des exploi-
tations en Dordogne. Ainsi, la surface en 
céréales, oléoprotéagineux et gel atteint 
131 000 ha soit 35% de la SAU dépar-
tementale dont 23 % en maïs grain (35% 
avec le maïs fourrage), 36% en céréales 
à paille, 5% en colza et 6% en tournesol. 
L’agriculture biologique y prend ses aises 
et est en fort développement puisque près 
de sept cents producteurs ont renoncé 

aux pesticides et aux engrais chimiques : 
le Périgord est champion de la question, 
comme en témoigne les demandes de 
plus en plus nombreuses à l’association 
Agrobio, qui recense déjà plus de trois 
cents producteurs installés.
Cécile Oliveira

SI RENAUD 
ÉTAIT PÉRIGOURDIN …
Laisse béton ! Il ne s’y retrouverait pas 
entre la châtaigne et le marron. Car 
le marron est une châtaigne dont la 
chair blanche n’est pas cloisonnée par 
une fine peau beige et amère. Mais 
peu importe puisque les plus belles 
châtaignes de calibre supérieur à 31 
mm, des variétés Bouche de Bétizac, 
Marigoule et Bournette peuvent être 
certifiées Marrons Label Rouge. Et 
que les castanéiculteurs périgourdins 
visent également l’IGP Marron du 
Périgord.
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CAISSE 
ENREGISTREUSE

HACHOIR 
MÉLANGEUR

DÉFIBRILLATEUR 
AUTOMATIQUE

PRODUITS 
D’HYGIÈNE BIO

 Au Savetier de Rungis  Jac’Pesage  Centr’Halles   La Corpo

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

Connectée  
et certifiée
Elégante et moderne, 
la caisse enregistreuse 
AndroidTM V-R7000 
(Casio) n’a ni disque dur, ni 
ventilateur, ni pièces mobiles 
pour plus de performances. 
Elle est équipée d’un écran 
tactile panoramique LCD 
15,6’’ d’une haute résolution 
(1366x768 pixels). Conforme 
à l’indice IP53 (résiste à 
l’eau et à la poussière), elle 
dispose d’une batterie en 
cas de panne électrique 
(sans pertes de données) et 
sa consommation électrique 
a été réduite de 56%. Son 
logiciel de caisse intégré 
(Casio version standard) 
est destiné aux commerces 
nécessitant une utilisation 
rapide. La caisse est 
connectée à Internet pour 
accéder à tous les services et 
envoyer-recevoir des e-mails 
(réservation, commandes, 
envoi des données 
comptables…). Elle est 
certifiée conforme par le LNE 
à la loi du 3 août 2016 qui 
sera effective au 1er janvier 
2018… (Dimensions :  
400 x 300 x 335 mm  
- Poids 7 kg)

Haché  
menu
Ce hachoir performant (Me-
doc Mixer Grinder - modèles 
PM 32-98 / PM 42-130) idéal 
pour les professionnels de 
la viande et les supermar-
chés, combine hachage et 
mélange…Equipé de deux 
moteurs s’adaptant aux 
besoins du produit, il est en 
acier inoxydable 18/10 avec 
transmission par pignons en 
acier trempé. L’alimentation 
se fait par bol de 90 litres (PM 
32-98) ou  de 130 litres (PM 
42-130). La production est 
de 1050 kg / heure pour PM 
32-98 et 1950 kg / heure pour 
PM 42-130. L’appareil est 
disponible avec le système 
« enterprise » simple coupe 
pour PM 32 et PM 42, « un-
ger » double coupe pour PM 
98 et PM 130, et « unger » 
triple coupe pour PM 130. 
Les pales des mélangeurs 
sont équipées du système 
« autoreverse » dans tous les 
modèles. Dimensions : 
Modèle 32-98 (poids 400 kg 
/ larg. 0,67 m / profond. 0,90 
m / haut : 1,32 m).
Modèle 42-130 (poids 500 kg 
/ larg. 0,80 m / profond. 0,99 m / 
haut. 1,35 m).

L’atout  
cœur
Face à l’arrêt cardiaque, 
les chances de survie 
dépendent de la rapidité 
d’intervention ! D’où la 
nécessité de disposer d’un 
défibrillateur automatique 
externe (DAE) à proximité. 
Très perfectionné, léger 
(1,1kg), compact (200 x 184 x 
48 mm) et facile d’utilisation, 
le DAE Samaritan Pad 
convient aux adultes et 
enfants. Il est équipé 
d’une assistance vocale 
et lumineuse et d’une aide 
visuelle et vocale à la RCP 
(métronome), d’un témoin 
de bon fonctionnement et 
de deux Pad-Pak intégrés 
(batterie et électrodes pré-
connectés pour raccourcir 
le temps de sauvetage, 
d’une mémoire interne de 45 
minutes d’ECG). Résistant à 
l’eau (6/6) et à la poussière 
(5/6), il est doté d’un Pad-Pak 
de recharge. Le distributeur, 
Au Savetier de Rungis, peut 
assurer l’installation et la 
formation et propose une 
armoire métallique intérieure 
de rangement avec alarme se 
déclenchant à l’ouverture de 
la porte en cas d’accident… 

C’est bio… 
C’est bien
Pour les professionnels des 
métiers de bouche, une 
nouvelle gamme (Essential) 
de produits d’hygiène bio très 
performante et développée 
pour le respect de l’homme 
et de l’environnement. Une 
gamme sans étiquetage de 
risque, ultra efficace, 100% 
naturelle et biodégradable, 
dans un packaging adapté 
100% recyclable… Un 
concept qui répond à trois 
critères essentiels que sont 
l’efficacité (des produits 
biosurfactants jusqu’à 
500 fois plus efficaces 
que les produits d’origine 
pétrochimique ou végétale…), 
la sécurité (des produits 
sans risque pour l’homme 
et l’environnement…), la 
protection (des produits 
écoresponsables…). Une 
gamme large et très efficace 
couvrant plusieurs champs 
d’action : cuisine, sols et 
multi-usages, surfaces, 
sanitaires, anti-odeurs…
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Le Grenadin : le tournedos du veau

Difficile de le confondre avec d’autres 
espèces, ses taches  rouges orangées 
qu’il porte sur tout le recto et ses 
deux yeux situés uniquement sur la 
face de droite le distingue des autres 
poissons plats. Il se nomme rødspette 
en norvégien, c’est à dire tache rouge.  
La plie commune ou carrelet désigné 
Pleuronectes Platessa par Linné en 
1758 vit en général sur le fond de la 
mer et est largement consommée par 
les populations d’une zone s’étendant 
du nord de la Norvège aux côtes 
marocaines.
Peu calorique le carrelet est moins 
coûteux que soles et turbots. Sa chaire 
est fine, digeste et riche en vitamines 
B et D mais aussi en arrêtes et une 

bonne moitié de son poids n’est pas 
consommable. Mesurant en moyenne 
de 20 à 45 cm, certains géants 
peuvent atteindre 95 cm et peser 7 kg. 
Sa consommation est en constante 
augmentation en France. Disponible 
toute l’année il est moins apprécié entre 
janvier et avril car c’est la période de 
reproduction. Autrefois très menacés, 
les stocks de carrelets semblent mieux 
se porter particulièrement dans la zone 
détenant les plus grosses réserves 
à savoir Mer du Nord et Skagerrak. 
Tout le monde ne partage pas cet avis 
et d’ailleurs les TAC (total autorisé de 
captures) qui dépassaient les 150 000 
tonnes en 2016 seront légèrement 
inférieurs pour l’année 2017 en cours.

L’aubergine cultivée de nos jours, 
Solanum Melongena, n’existe pas à 
l’état sauvage et se montre prolifique 
avec une quarantaine de variétés 
inscrites au catalogue français des 
espèces et variétés végétales et plus 
de 320 répertoriées dans le monde 
entier. Depuis l’Inde elle aurait été 
diffusée  en Chine, puis introduite dans 
le monde arabe avant de parvenir en 
Espagne. Sa consommation devient 
courante dans le sud de l’Europe à la 
Renaissance même s’il faudra attendre 
le 19 ème siècle  pour qu’ elle devienne 
un légume, car elle fut dans un premier 
temps utilisé comme médicament. 
Inconnue dans tout le nord de l’Europe 
jusqu’ aux années d’après 2 ème guerre 

mondiale, sa consommation demeure 
en Europe modeste comparée à celle 
du Moyen Orient.
Plante potagère herbacée de la famille 
des solanacées, c’est une vivace dans 
les pays tropicaux. Celles que nous 
consommons en France sont en grande 
partie issues de cultures sous serres 
dont la production est permanente, 
même si l’aubergine française est plutôt 
présente sur notre marché de mai à 
octobre. Elle peut se déguster crue 
mais nous la préférons cuite, confite, 
en beignet, frite ou encore mijotée. Elle 
s’associe parfaitement avec les autres 
légumes de saison  et se montre peu 
calorique, ne contient pas de graisse, 
est riche en vitamines B1 et B6.

Le Carrelet : le poisson plat le plus pêché d’Europe

Situons le tout d abord. C’est un mé-
daillon de filet de veau qui peut être 
taillé dans la longe, située près du fi-
let ou dans la noix, le muscle interne 
de la cuisse du veau, ou la noix pâtis-
sière qui se trouve sur le devant de la 
cuisse, l’arrière de l’animal donc. Le 
grenadin idéal est une tranche relative-
ment épaisse de 2 cm sur 6 à 7 cm de 
diamètre qui peut être bardé éventuel-
lement piqué au lard, et poêlé, braisé 
ou grillé. Le grenadin non bardé  peut 
être poêlé au beurre et se nomme noi-
sette. Si le grenadin doit être cuit un 
peu plus longtemps que le filet de bœuf 
par exemple, il doit néanmoins être 
dégusté rosé afin d’être assuré de se 

délecter d’une viande bien tendre. Fri-
candeau est l’un de ses synonymes et 
s’il se cuisine à toutes les sauces, en 
croute, au vinaigre balsamique et miel, 
il est traditionnellement servi avec des 
morilles. Le grenadin est l’équivalent 
du tournedos de bœuf même si nous 
le trouvons moins souvent présent que 
ce dernier sur l’étal de notre boucher. 
Le grenadin était autrefois le symbole 
d’un certain raffinement culinaire car 
il fallait avoir les moyens pour oser 
consommer des animaux de six mois 
encore peu charnus. C’est une viande 
maigre riche en vitamines du groupe B 
et en minéraux essentiels tels que le fer 
et le zinc.

Il se porte bien malgré ses pustules oranges.

L’aubergine : l’un des légumes les plus consommés
Elle se prête à tous vos fantasmes culinaires.

Un médaillon généreux et gourmand.
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Le muguet : il annonce le retour des beaux jours

Les auvergnats donnèrent naissance au 
gaperon en assaisonnant de poivre et 
d’ail une boule de babeurre et de petit 
lait. On pouvait autrefois estimer la dot 
de la mariée selon le nombre de gape-
rons suspendus au plafond, un signe de 
richesse indiquant la taille du cheptel et 
donc la richesse de la ferme.
Elaboré et fabriqué dans le Puy de 
Dôme en Limagne, à partir de lait cru 
mais également pasteurisé de vache et 
de gape, c’est à dire de babeurre ou pe-
tit lait en auvergnat littéraire, sa capitale 
est Ris. C’est pendant l’été quand les 
vaches sont dans les pâturages qu’elles 
vont fournir le meilleur lait pour notre 
gaperon.  C’est une boule aplatie sur sa 

base dont la forme est liée  aux  pra-
tiques d’affinage qui se réalisent à l’in-
térieur d’un torchon noué à l’air libre ou 
accroché au plafond prés de l’âtre pour 
s’imprégner d’un goût de fumée. De nos 
jours, les boules façonnées à la main 
sont pressées dans de petits morceaux 
de toile. A l’origine fromage maigre il est 
devenu de nos jours à 30 % de matière 
grasse et pèse de 350 a 500 g
Sel, ail et poivre parfument sa croute 
et sa période optimale de dégustation 
s’étend de mai à octobre à l’issue d’un 
affinage de 3 à 4 semaines. Il est peu 
odorant mais sa saveur se révèle dans 
le bon sens du terme idéalement pi-
quante.

Point d’historique pour la salade 
charcutière dont l’inventeur demeurera 
inconnu, n’étant mentionné dans aucun 
récit ancien ou par la moindre légende 
locale. Encore moins d’AOP ou autres 
labels, mais rappelons qu’autrefois la 
salade charcutière pouvait faire office 
de repas complet. Notons également 
qu’à l’origine le mot charcuterie 
ne désignait qu’un produit à base 
de viandes ou d’abats de porc. Le 
charcutier au moyen âge préparait et 
commercialisait la chair cuite du porc. 
De nos jours il peut s’agir de produits 
préparés avec d’autres viandes. Le 
choix des éléments carnés de notre 
salade charcutière est quasiment 
sans limite : restes de viandes rôties 

ou bouillies, rosbif, rosette de Lyon, 
fromage de tête, jambon à l’os, épaule, 
salami, chorizo, gésier, magret, saucisse 
et saucisson pour n’en citer que les 
plus utilisés. La sauce ou la vinaigrette 
offre un choix plus restreint à base de 
mayonnaise, crème fraiche, moutarde, 
sans oublier sel, poivre et huile. Le 
troisième élément qui va apporter 
un peu de couleur à notre salade est 
constitué des ingrédients non carnés. 
Ici  encore notre imagination nous sera 
d’un grand secours : salades frisées, 
légumes variés, petits pois, tomates et 
concombres présentent le profil idéal 
sans oublier le riz plutôt long grain pour 
parachever notre chez d’œuvre estival.

Le Gaperon : la fierté des plaines de la Limagne

La salade charcutière : le meilleur de deux mondes

La tradition de l’offrande du  muguet re-
monterait à l’an de grâce 1561, quand le 
roi Charles IX en distribua à ses proches 
comme porte bonheur. Apollon en au-
rait tapissé le sol sous les petons de ses 
9 muses leur offrant un tapis parfumé.  
Sous la révolution le calendrier républi-
cain unit  muguet et jour républicain le 
26 avril. Associé depuis le début du 20 
ème siècle à la fête du travail créée en 
1889, il peut le 1er mai être vendu par 
tout un chacun sur la voie publique sans 
formalité ni autorisation particulière.
Le muguet ou lis des vallées ( convallaria 
majalis ) appartient à la famille des lilia-
cées. D’avril à juin car la floraison n’est 
jamais assurée pour le 1er mai, appa-

raissent de petites fleurs blanches ou 
rosées en forme de clochette. Chaque 
brin dispose de deux grandes feuilles 
vertes. Cultivé essentiellement dans la 
région nantaise soit 85% de la produc-
tion nationale, le solde provenant de 
Bordeaux, il peut aussi être sauvage, 
c’est le muguet des bois.
Toutes les parties de cette plante sont 
très toxiques. Mâchonner un brin ou 
ingérer une gorgée d’eau de muguet 
peuvent être fatal en quelques minutes. 
A doses adéquates le muguet a de nom-
breuses propriétés pharmacologiques. 
Retenons pour retrouver le sourire, qu’il 
est également utilisé en parfumerie. 
Philippe Bardet

Une forte saveur d’ail et de poivre.

Un puzzle estival.

Prudence, c’est une plante à haute toxicité.
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ESPRIT NATURE
POUR DES PRODUITS UTILITAIRES

 Sobo

Des produits utilitaires en 
matériaux naturels : planches en 
bois (manguier) rectangulaires ou 
rondes, pots de fleurs (terre cuite 
vieillie) en différentes hauteurs et 
diamètres, vases (céramique à 

motif écaille) de couleur grise ou 
taupe en différentes tailles…

POIS CHICHE  
NOIR

RICHE EN FIBRE ET EN FER

CS Fruits

Peu connu, le pois chiche noir (Italie), 
petit grain au sommet en forme de 
crochet, riche en fibre et en fer, est 

d’une subtile saveur herbacée et d’une 
sapidité naturelle… A consommer 

en soupe avec un “soffritto” (hachis) 
d’oignons ou des tagliolini, tomate et 

filet d’huile d’olive... 

TOMATILLO 
POURPRE

UN GOÛT FRAIS ET ACIDULÉ

  CS Fruits

Le tomatillo pourpre (physalis 
ixocarpa) du Mexique, semblable 
à une petite tomate pourpre, au 
goût frais et légèrement acidulé, 
est incontournable dans la salsa 
mexicaine, les ratatouilles et les 
sauces pimentées mexicaines…

SPHÈRE À L’HUILE 
D’OLIVE

UNE SAVEUR PUISSANTE ET INTENSE

 Le Delas

Cette sphère à l’huile d’olive, 
réinterprétation de l’olive par 
Albert Adrià, est un produit 

parfaitement naturel, à la saveur 
puissante et intense, proposée 
en de nombreux parfums. Elle 

apporte une étonnante explosivité 
en bouche, démultipliée par son 

grand format...

OLLUCO DU PÉROU
UN GOÛT LÉGÈREMENT SUCRÉ

  CS Fruits

 

L’olluco, tubercule du Pérou, 
cousin de l’oca, se consomme 

comme une pomme de terre, cuit 
à l’eau ou poêlé dans l’huile… 

Sa chair jaune vif et tendre tient 
très bien à la cuisson. D’un goût 
légèrement sucré, sa texture se 

rapproche de la betterave...

MINI KOUGLOFS
A GARNIR SELON SON CHOIX

 Le Delas

Excellents mini kouglofs à garnir 
(François Lachaux - MOF pâtissier) 

réalisés à base d’ingrédients 
subtilement sélectionnés et refroidis à 

cœur après production… Conservation 
25 jours au frais en version sucrée 

et 3 jours en version salée…



RUNGISACCORD METS/VINS ACCORD METS/VINSRUNGIS

RUNGISACTU • 33

Le veau le plus recherché est un veau de 
cent  à cent dix jours élevé uniquement 
au lait, à l’étable et n’ayant jamais brouté. 
Sa chair doit être blanche, légèrement 
rosée. Les races les plus consommées 
sont Charolaise, Limousine, Salers, 
Gasconne et Blonde d’Aquitaine. Et 
grâce à une astuce des professionnels du 
secteur, le veau est dorénavant associé à 
la Pentecôte, même si sa chair fine reste 
appréciée toute l’année. Sans oublier la 
mythique tête de veau, remise au goût 
du jour par un de nos anciens présidents. 
Cette viande fine nécessite d’être 
accompagnée de vins tout aussi fins, 
à consommer, pour ces derniers, avec 
modération.   

Pas besoin de tuer le veau 
gras … 
… pour déguster ces Terrasses du Château 
2015.  Son nez floral pivoine a des odeurs 
de fruits noirs mûre-cassis. La bouche est 
harmonieuse entre fraîcheur, fruit et de 
fins tanins, avant de laisser place à une 
fine note chocolatée et poivrée dans la 
persistance. La robe est rubis pourpre 
et sombre. Il se sert sur un rôti de veau 
aux petits légumes et peut parfaitement 
accompagner le brie de Meaux qui 
viendra après.  
Château  
du Moulin-à-Vent :  
12,90 euros. 

PARCE QU’IL LE 
« VEAU » BIEN 
Le nez est floral, orienté pivoine-
violette, légèrement  fruité cassis-
mûre et prune, puis épicé réglisse-
poivre noir avec une note tabac. Sa 
robe rubis profond annonce sans 
surprise une bouche fondue, dense 
et harmonieuse, minérale et fraîche 
avant une longue persistance 
réglissée. Il est parfait sur un veau 
aux champignons et sur (mais il 
n’a pas eu le temps d’arriver à ce 
stade !), un bœuf carottes. 
Crozes-Hermitage 2014 Vidal-
Fleury, 17,60 euros départ cave 
(excellent rapport qualité/prix). 

NOTRE SÉLECTION !

VIN BLANC POUR VIANDE 
BLANCHE
Dès le premier regard, sa robe or à nuance 
émeraude, brillante et lumineuse fait envie. 
On découvre un nez intense, complexe 
et gourmand, sur fond de fruits à chair 
blanche poire-coing, pêche-brugnon, 
fleurs blanches aubépine, fines épices 
curry-coriandre, avant que n’arrive une 
touche de miel puis de noisette fraîche. 
La bouche est dense, élégante et 
fraîche, minérale, aux agrumes yuzu-ci-
tron vert, de flaveurs de verveine, avant 
une longue persistance sur une note sa-
line. Vous le servirez bien frais (mais pas 
froid) sur un veau aux herbes ou une 
tête sauce gribiche. Domaine de Baro-
narques 2015, 34 euros départ cave. 

 QUE BOIRE... 

avec le veau ?
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L
a consommation des 
produits alimentaires 
issus de l’agriculture 
biologique (ou bio) ne 
cesse de progresser 

en France. Ainsi, d’après 
les premières estimations 
de l’Agence Bio, le marché 
a atteint en 2016 près de 
6,9 milliards d’euros (+20 % 
par rapport à 2015) pour 
l’ensemble de l’année. Et 
parmi les principales raisons 
invoquées pour consommer 
bio figure la santé et la 
volonté de mieux manger.

LE BIO PLÉBISCITÉ PAR  
LES FRANÇAIS
Aujourd’hui, le bio plait à la 
quasi-totalité des Français. 
D’après les derniers chiffres 
du Baromètre Agence BIO/
CSA près de neuf sur dix  
(89%) en ont consommé 
en 2016 et près de sept sur 
dix (69%) affirment  même 
consommer régulièrement bio 
au moins une fois par mois. 
On est bien loin des chiffres 
enregistrés par la première 
édition du Baromètre de 
2003 où un Français sur 
deux ne consommait jamais 

bio ! Cette évolution a lieu 
dans un contexte où les 
consommateurs accordent 
de plus en plus d’importance 
à la préservation de 
l’environnement dans leurs 
actes d’achat. Mais d’où 
vient cette affection ? Ils 
trouvent dans la culture 
et la production bio une 
réponse à leurs attentes 

avec une agriculture d’avenir, 
basée sur le respect de 
l’environnement, du bien-être 
animal, favorisant l’emploi et 
le développement territorial. 

TOUS LES PRODUITS 
PLAISENT  
Sans surprise, les produits 
bio les plus consommés 
sont les fruits et légumes 

appréciés de 78% des 
consommateurs bio. Ils sont 
consommés régulièrement 
depuis plus de cinq ans 
par plus d’un tiers de leurs 
acheteurs. Mais les produits 
laitiers sont en nette hausse, 
notamment le lait et qui est 
le produit le plus consommé, 
suivi des fromages (40%) et 
des autres produits laitiers. 

S’il est un secteur qui va rondement bien, c’est bien celui du bio. 
Plébiscité par les consommateurs, affichant une croissance annuelle à deux chiffres, 
il affiche une insolente santé. Bon et bio … , initiales BB.  

LE 
EN PLEINE EXPANSION 

(source : Agence Bio)
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Les œufs sont en progression 
également (65%) et un tiers 
des acheteurs les mangent 
depuis plus de cinq ans. 
Les produits d’épicerie, 
notamment les pâtes, le riz 
et autres céréales suivent 
cette mouvance, tout comme 
la viande, avec notamment 
une consommation en 
progression de la volaille, 
du bœuf / veau ou de porc/
charcuterie/agneau. Par 
ailleurs, les consommateurs 

se tournent de plus en plus 
vers les céréales et les 
légumineuses, les surgelés 
et la bio sans gluten, 
qui ont vu leur nombre 
d’acheteurs doubler entre 
2015 et 2016. 
Le réflexe bio est bien 
ancré pour certains 
produits comme les œufs, 
les produits à base de soja 
et le lait. En effet, près de la 
moitié des consommateurs 
les achètent exclusivement 

en bio et n’envisagent pas de 
revenir en arrière. Une étude 
de l’EWG (Environmental 
Working Group - Groupe de 
travail pour l’environnement) 
sur les résidus de pesticides 

a révélé que parmi les 
catégories de fruits et 
légumes testées, les douze 
fruits et légumes suivants 
étaient les plus lourdement 
chargés en pesticides, ce qui 

La bio ne fait pas 
le poids ! 
Une étude réalisée par  NutriNet-
Santé Study sur le lien entre la 
consommation bio et l’obésité 
démontre qu’une plus faible 
augmentation de l’IMC (en % de 
l’IMC initial) a été observée chez 
les personnes ayant un score bio 
élevé (>13) comparé à celles dont 
le score était faible. 
Par ailleurs, un risque 
significativement plus faible d’être 
en surpoids (IMC ≥ 25) de -23% 
ou obèse (IMC ≥ 30) de -31% 
(chez les individus qui n’étaient 

pas en surpoids ou 
obèses à l’inclusion) a 
été observé après 3,1 

années de suivi chez 
les personnes ayant un 
score bio élevé  (>13) 

comparé à celles avec un 
score bio faible (<3). 

Etude  publiée dans The  British 
Journal of Nutrition février 2017
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en fait les produits prioritaires 
à acheter bio ou à cultiver de 
façon biologique : les pêches, 
les pommes, les poivrons, 
le céleri, les nectarines, les 
fraises, les cerises, la laitue, 
le raisin d’importation, les 
poires, les épinards et les 
pommes de terre.  

DE PLUS EN PLUS DE 
SURFACES CULTIVÉES EN BIO
Pour faire face à la demande, 
il y a plus de 470 000 
hectares en conversion 
fin 2016 et les surfaces 
engagées en agriculture 
biologique sont estimées 
à 1,54 million d’hectares, 
en croissance de +16%. 
Fin 2016, 5,7 % de la SAU 
française était ainsi conduits 
selon le cahier de charge 
de l’agriculture biologique 
(Source Agreste 2015). Le 
nombre de producteurs bio, 
toutes filières et régions 
confondues ne cesse 
d’augmenter et ce sont les 
régions Occitanie, Auvergne 
Rhône- Alpes et Nouvelle 
Aquitaine qui affichent le plus 
de conversion en bio. 

LA VIGNE BIO S’IMPOSE
En France, les chiffres sont 
éloquents : les ventes de 
vin bio ont augmenté de 
17,2 % entre 2014 et 2015, 
atteignant 670 millions 
d’euros fin 2015. Et le 
mouvement se poursuit à 
l’international puisque les 
exportations de vin bio 
français représentent les 
deux tiers des exportations 
françaises de produits bio 
en valeur.  La France est 
d’ailleurs  le troisième plus 
gros producteur mondial de 
vin bio derrière l’Espagne et 
l’Italie. 

ILS VOIENT DE LA BIO 
PARTOUT ! 
Que ce soit pour manger 
chez eux ou en extérieur, les 
consommateurs attendent 
des professionnels qu’ils 
leur proposent davantage 
de bio dans tous les circuits. 

La place de la bio 
française en Europe

•12 % des 11,2 millions d’ha cultivés 
en bio 
•11% des 268 665 fermes bio 
•4,9 % du territoire agricole français 
en bio 

•20 % des préparateurs bio de l’UE 
•20 % des achats de produits bio 
de l’UE.

Le :
•1er pays pour les poulets de chair.
•2e pays pour les vaches allaitantes,
les porcs, le lait de vache, les œufs,  
les plantes aromatiques et 
médicinales, et les oléagineux.

•3e pays pour les céréales, le vin, 
le miel et le lait de chèvre.

•4e pays pour les légumes.
Source : agence Bio



RUNGISACTU • 39

Pour leur consommation à 
domicile, les Français sont 
ainsi 73% à attendre une 
offre en produits bio élargie 
en grandes et moyennes 
surfaces, 48% sur les 
marchés, 44% chez les 
artisans et 33% à la ferme. 
Ils sont également 
demandeurs de davantage 
de produits bio en magasins 
spécialisés, sur Internet et 
même en drive. Ils souhaitent 
également consommer 
bio hors de chez eux, au 
restaurant, à la cantine 
d’entreprise, dans les food 
truck, dans les hôpitaux et 
surtout dans les cantines 
scolaires, plébiscitées par 
neuf parents sur dix. Ils en 
souhaiteraient même dans les 
distributeurs automatiques.    

ET DEMAIN ? 
Le secteur est promis à 
un bel avenir. D’après le 

baromètre Agence BIO 
/ CSA 2017, 96% des 
consommateurs bio ont 
l’intention de maintenir 
ou d’augmenter leur 
consommation de produits 
bio dans les six prochains 
mois. 
Ils envisagent notamment 
de consommer plus de fruits 
et légumes bio (59%), de 
viandes bio - comme le bœuf 
et le veau (46%), la volaille 
(43%), le porc, l’agneau et 
la charcuterie (39%) – de 
poisson, coquillages et 
crustacés bio (36%) ainsi que 
d’œufs bio (36%). 
Quant à ceux qui ne sont 
pas encore convaincus 
(et ils sont de moins en 
moins nombreux), la bio ne 
les rebute plus et la porte 
d’entrée se fait par le rayon 
fruits et légumes.

Cécile Oliveira



Près de 75 % des Français le pratique, tous âges 
confondus. C’est le sport national des beaux 
jours : le barbecue et toutes ses déclinaisons. 
Tout y passe : côte, merguez, chipos et plus 
délicat pour les nez du voisinage, sardines et 
calamars.  Sans oublier les petits légumes qui 
se font rôtir aussi. 

SUR 
LE GRILL

P
rès de 900 000 grills sont 
vendus chaque année et 
le marché dépasse les 
cent millions d’euros. Si le 
traditionnel barbecue au 

charbon reste le leader incontesté, sa 
cousine ibérique commence à lui faire 
une sérieuse concurrence. La plancha 
grignote chaque année des parts du 
marché car elle offre de nombreux 
atouts : en version électrique ou à gaz, 
la surface plane de sa plaque permet de 
tout griller sans faire tomber la nourriture 
sur la braise, sa puissance est réglable 
et elle est surtout beaucoup plus facile à 
nettoyer. Mais encore faut-il savoir quel 
modèle choisir.  Cinq éléments doivent 
retenir votre attention : le matériau qui 

compose la plaque, sa puissance, le 
nombre de brûleurs, son châssis et son 
énergie.  Pour une utilisation ponctuelle 
mais optimale, sélectionnez une plancha 
à gaz qui comporte au moins deux 
brûleurs réglables indépendamment, 
une puissance d’au moins 7,5 Kw, un 
châssis inox et au minimum une plaque 
en fonte émaillée, la plaque inox restant 
le must mais se révélant  beaucoup plus 
couteuse. Evitez la plaque en simple 
fonte qui se nettoie difficilement et qui 
est envahie de rouille au fil du temps. 
Si vous souhaitez une utilisation plus 
soutenue, optez pour une plancha 
professionnelle. Privilégiez le gaz à 
l’électricité, qui permet de mieux saisir, 
ce qui est la fonction première d’une 

plancha. En la laissant tourner à fond 
quelques minutes après son utilisation, 
vous brûlerez les résidus et vous pourrez 
la nettoyer plus aisément. 

LA REINE MÉDITERRANÉENNE 
Il s’en consomme plus de cent vingt 
mille tonnes en France dont, sans 
surprise, 80 % entre avril et septembre. 
La merguez est la star incontestée du 
barbecue et le succès de cette petite 
saucisse épicée à base de mouton ou 
de bœuf ne se dément pas. Depuis sa 
traversée de la Méditerranée dans les 
années cinquante, elle se décline en de 
nombreuses versions : plus ou moins 
épicée, plus ou moins relevée, en taille 
mini pour composer des brochettes, …. 

Avec sa carrosserie en acier inoxydable brossé, 
sa plaque de cuisson fournie, suivant modèle en 
fonte émaillée lisse ou en inox, son bac amovible de 
récupération de jus et une puissance de 8000 watts 
au gaz butane et propane, cette plancha est votre 
meilleure alliée. Grâce à deux robinets,  deux brûleurs 
tubulaires en acier inoxydable et une sécurité assurée 
par un thermocouple, rien ne lui résiste. Poids : 26,7 kg. 
Dimensions : 58 x 43 x 23 cm. 

Pour griller comme un pro

DOSSIER SPÉCIAL ÉTÉ
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Plancha pro 7000i 58X43X23 CM Inox – 023943 : 
794,54 € HT (La Corpo).



SUR 
LE GRILL

Associée sur le grill à des viandes plus 
douces, blanc de poulet par exemple, 
ses épices et son jus parfument en cours 
de cuisson. 

VENUE DE L’EST 
Moins connue, la « blanche » comme 
l’appellent les Lorrains, est une saucisse 
de tradition paysanne qui  a acquis 
une grande popularité, car elle est 
synonyme de grillades printanières entre 
amis au barbecue. Elle se compose 
pour l’essentiel de maigre de porc, le 
reste en gras de porc, lait, échalote, 
ail, persil et assaisonnement (poivre, 
sel, muscade). Elle est de plus en plus 
appréciée, notamment par les enfants, 
pour la douceur de son goût et sa belle 
couleur claire. Elle est agréée par «La 
Lorraine, notre signature» qui est une 
démarche collective initiée et pilotée 

par l’Association des Industries 
Agroalimentaires de Lorraine 
(AIAL) afin de valoriser les 
savoir-faire agroalimentaires 
lorrains.

LES MINI QUI PLAISENT AU MAX ! 
Si vous avez un appétit gargantuesque, 
passez votre chemin. En revanche, si 
vous êtes friand d’un mélange en seul 
coup d’œil de différentes saveurs et 
couleurs, les mini légumes sont pour 
vous. Ils ont depuis bien longtemps 
quitté les très selectes assiettes 
des grands chefs pour s’immiscer 
joyeusement dans les nôtres. Car quasi 
tous se déclinent en mini : tomates bien 
sûr mais également pommes de terre, 
courgettes, carottes, concombres, maïs, 
aubergines, poivrons, avocats et même 
les fenouils. Ils sont alors très faciles 
à servir à l’apéritif, en fraîches salades 
composées ou à faire griller. Ils séduisent 
tout particulièrement les végétariens et 
végétaliens. La miniaturisation permet 
de créer sur une seule assiette une 
palette de couleurs variées, cela permet 
également de visualiser en un seul coup 
d’œil les fameux cinq fruits et légumes 
par jour, d’adapter les quantités en 
luttant contre le gaspillage et d’afficher 
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un côté dînette qui séduit les enfants. 
A l’instar de la coopérative bretonne 
Savéol qui a déclaré ouverte le 15 mai 
« la saison des barbecues » et décline 
depuis ses affiches en « 4 par 3 » pour 
promouvoir ses mini tomates et mini 
poivrons.  

L’ICONIQUE CÔTE 
Pas de barbecue sans la star : 
la cote de bœuf !  En France, on 
mange cinquante kilos de viande de 
bœuf chaque seconde, soit 1,55 million 
de tonnes de viande par an, dont 18% 
sont importés, malgré l’importance 
de l’élevage bovin en France. Cela 
représente 55 grammes de viande de 
bœuf par jour par personne en France. 
Et pour la cote grillée, il faut parier sur 
200 g en moyenne par personne, poids 
de l’os compris. Et ce n’est pas à vous, 
professionnels de la, gastronomie que je 
vais apprendre à la réussir.  Mais juste un 
petit rappel de deux points importants : 
pas de fourchette pour retourner la 
cote qui risquerait de créer un puits par 
lequel le jus s’enfuirait et un marquage 
de chaque côté pour créer la « réaction 
de Maillard », ce processus qui permet le 
« croutage » de la cote de bœuf, un peu 
comme une caramélisation. Et surtout 
pas de thermomètre à sonde. A vous de 
jouer des doigts en tâtant la viande par 
rapport à la pression que vous constatez 
en joignant successivement votre pouce 
aux quatre autres doigts de la même 
main et en appuyant avec votre autre 
main sur la base du pouce (la partie 

renflée à l’intérieur de la main). Il suffit 
ensuite d’appuyer sur la viande et de 
comparer l’effet ressenti. 
Pouce et index : posés l’un contre l’autre 
sans être serrés, la pression du bas du 
pouce est souple, molle. Vous devez 
retrouver cette même impression sur en 
appuyant sur une viande « bleue ». 
Pouce et majeur : la pression du bas du 
pouce est souple et élastique : la même 
sensation sur la viande indique une 
viande saignante. 
Pouce et annulaire : la pression du bas 
du pouce est plus résistante mais il 
reste un certain rebond : cette même 
résistance retrouvée sur la viande 
indique une viande cuite à point. 
Enfin, pouce et auriculaire : la pression 
est tendue, le muscle du pouce 
beaucoup plus dur : cette sensation 
retrouvée sur la viande indique une 
viande bien cuite. 

C’est, parait-il, infaillible : à condition 
de ne pas se brûler (technique que 
n’enseigne pas la méthode !).  

L’EAU ET LE FEU 
Ces deux éléments se combattent 
à priori. Mais pas sur la plancha 
quand vient le moment de griller 
les sardines, un des poissons 
emblématiques de l’été. Vingt 
mille tonnes de sardines sont 
pêchées en France chaque 
année dont une partie est 
exportée au …. Portugal, 
premier consommateur 
européen mais mal en point 
avec cette ressource, 
surpêchée. En été, il s’en 
consomme une tonne à 
la minute ! Alors, sauf si 
le voisin est d’origine 
lusitanienne, la grillade 
de sardines dominicale 
doit se faire en espace 
largement ouvert et 
après avoir longuement 
étudié l’orientation du 
vent ! C’est là que 
vous apprécierez 

vivement d’avoir 
choisi une 
plancha dont 
la plaque est 
de très bonne 
qualité. Mais la 
sardine n’est pas 
seule sur le grill : 
elle y retrouve de 
nombreux poissons 
qui se préparent 
facilement en 
brochette, papillote, 
marinade, filet ou 
entier, … sans oublier 

les crustacés et les fruits de mer qui 
se prêtent bien volontiers au jeu. Car, 
grillés ou non, avec vingt cinq kilos 
de poisson consommé annuellement, 
les Français sont parmi les plus gros 
consommateurs d’Europe. 

PAS D’ÉTÉ SANS ROSÉ
Le rosé est le compagnon de l’été. 
Sa  production et sa consommation 
augmentent chaque année de façon 
régulière. Au total, ce sont plus de 
vingt-quatre millions d’hectolitres qui 
sont bus chaque année dans le monde, 
en constante hausse.  Et les Français 
en sont les plus fervents amateurs 
puisqu’ils représentent  40 % de la 
consommation mondiale, soit dix-
sept litres par an et par habitant sur 
une année, devançant largement les 
Etats-Unis.  Logique, puisque la France 
est le premier producteur mondial 
avec en tête la Provence, suivie  de 
la Loire et du Sud-ouest/Languedoc-
Roussillon.  Cocorico ! Mais à boire avec 
modération, toujours. Cécile Oliveira

Une vraie saveur, signée 
Domaine de l’Hortus, 
appellation Pic Saint-
Loup, La Bergerie AOC 
Languedoc. La famille 
Orliac produit ses vins 
à son image : amour 
du terroir, qualité 
et valorisation 
responsable du 
vignoble. En magnum, 
c’est une explosion 
de fruité, d’expression 
méditerranéenne, 
un rayon de soleil 
acidulé en bouche 
avec une longue 
finale équilibrée et 
des notes finement 
parfumées de 
garrigue.

DOSSIER SPÉCIAL ÉTÉ
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La carrosserie 
disponible pour 
les versions planchers 

cabines des nouveaux Citroën 
Jumpy, Peugeot Expert et Toyota Proace 
offre un volume utile de 7.6 m3 et une isolation renforcée 
agréée ATP par le Cemafroid. Elle est apte au froid positif ou 
négatif, en mono ou multi-température. La caisse monobloc, 
conformée et étanche, intègre des traits de design, des bas 
de caisses latéraux et arrière, pour un aspect plus discret et 
une meilleure protection. L’avantage en charge utile permet 
de gagner 150 kg en moyenne par rapport à une caisse de 
taille équivalente. « Nos attentes sont très élevées concernant 
cette nouveauté, qui devrait représenter plusieurs centaines de 
ventes à terme. En effet, ces modèles offrent un compromis 

prix/compacité/volume très attractif et un seuil de 
chargement extra-bas de seulement 60 cm. Pour 
les professionnels, c’est un outil très pratique et 
accessible financièrement. 
A cela s’ajoute le niveau de confort et de 
technologie propre à la nouvelle cabine des 
Jumpy, Expert et Proace. La carrosserie Lamberet 
complète cet attrait avec des prestations 

qui nous différencient des standards de la 
carrosserie issus du passé. Le véhicule est par 

exemple particulièrement facile à charger avec une 
ouverture totale 3 battants, des poignées 1 mouvement « Easy 
Handle » exclusives, un passage de roues palettisable et 
parfaitement protégé, un éclairage LED haute luminosité pour 
les chargements de nuit… Et tout cela de série ! » explique 
Anne Chevat, Directrice Commerciale Véhicules Utilitaires de 
Lamberet. Les cellules frigorifiques destinées à ces modèles 
ont été industrialisées et seront fabriquées dans la nouvelle 
usine Lamberet, installée à Saint-Eusèbe (71). Elles sont 
commercialisées depuis avril 2017. Comme à son habitude, 
une centaine d’équipement personnalisés sont disponibles 
pour que chaque métier s’y retrouve. Jean-Yves Kerbrat

LAMBERET  
PROPOSE DE  
NOUVELLES 

VERSIONS  
FRIGORIFIQUES

LIVRAISON DU DERNIER KILOMÈTRE, 
DEMANDEZ BIL DE LIBNER
C’est sans doute la solution du dernier kilomètre la plus 
adaptée aux nouvelles normes antipollution prévues par de 
nombreuses villes en France comme en Europe. Créée par le 
carrossier Libner, BIL ou « Base Intelligente de Logistique » 
permet de repenser la distribution et l’approche des marchan-
dises au plus près des commerces. Présentée dans sa nouvelle 
version au salon SITL, la solution BIL, conçue et industrialisée 
par Libner a fait parler d’elle et elle a été récompensée d’un 
nouveau prix car elle permet, sans aucune pollution, de livrer 
les centres villes avec un bilan carbone nul. BIL est constituée 
d’un porteur et d’un module BIL LIFT qui intègre un camion 
électrique modulaire baptisé BIL Truck sur lequel plusieurs 
BIL BOX sont positionnées automatiquement une fois que les 
deux plateaux de chargement sont alignés. Ce système a pour 
but de simplifier et d’augmenter les rotations des livraisons 
afin d’accroître la rentabilité de la chaîne du transport et de la 
logistique, le tout dans le respect de l’environnement.

Nouveau Citroën Jumpy 
plancher-cabine.

Nouveau Peugeot  
Expert plancher-cabine.
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En chargeant des professionnels de gérer votre portefeuille pour votre compte, vous leur confiez votre 
patrimoine. Attention à ne pas vous engager à la légère. 

LE MANDAT DE GESTION, POUR 
SE DÉCHARGER DU QUOTIDIEN   

Comme le précise l’AMF (l’autorité 
des marchés financiers), le mandat 
de gestion est une convention, rédi-

gée sur papier ou sur tout autre support 
durable, par lequel un client (le mandant, 
donc vous) donne pouvoir à un gérant 
(le mandataire) de gérer un portefeuille 
incluant un ou plusieurs instruments fi-
nanciers (actions, obligations, fonds et 
sicav…), en fonction de ses objectifs, de 
son expérience et de sa situation, sur les-
quels il aura été préalablement interrogé 
par le mandant. Le mandat de gestion est 
établi en deux exemplaires, signés par le 
mandant et le mandataire, l’un des exem-
plaires vous étant remis. 

L’OBJECTIF DE GESTION, L’ÉLÉMENT CLÉ 
DU CONTRAT
Avant de signer un mandat de gestion, le 
gestionnaire de portefeuille doit vous in-
terroger pour définir avec vous votre ho-
rizon et vos objectifs de placement. Il dé-
finit ainsi, avec vous, vos objectifs, cerne 
vos attentes, en fonction de votre expé-
rience et de votre situation personnelle. 
Le mandat de gestion précise le profil 
rendement /risque que vous recherchez, 
l’horizon de placement recommandé et 
les grandes caractéristiques de la poli-
tique d’investissement qu’il va mettre en 
œuvre pour atteindre l’objectif de gestion 
visé. Il va également définir votre niveau 
d’aversion au risque.  

UNE ÉCHELLE ET DES APPELLATIONS
L’AMF recommande que le profil rende-
ment/risque soit présenté sous la forme 
d’un indicateur synthétique, c’est-à-dire 
un chiffre pris sur une échelle allant de 1 
(risque le plus faible) à 7 (risque le plus 
élevé). Certains gestionnaires proposent 
d’opter entre différentes formules de ges-
tion : mandat « prudent », « équilibré », 
« dynamique » ou « offensif », selon que 
vous acceptez un plus grand risque et 
que votre horizon de placement est plus 
long. Ces appellations ne sont pas en-
cadrées par la règlementation de l’AMF 
et peuvent représenter des niveaux de 
risque très différents d’un gestionnaire à 
l’autre. Vous devez donc vous faire pré-
ciser en quoi consiste très exactement 
chacun des niveaux de profil même si 
généralement, et selon les recommanda-
tions du gendarme de la Bourse, le profil 
prudent ne comporte pas plus de 30 % 
de titres à risques (actions, par exemple).
 
UNE STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT 
ÉCRITE NOIRE SUR BLANC 
Le mandat de gestion présente la straté-
gie d’investissement prévue et indique la 
répartition recherchée par classe d’actifs, 
c’est-à-dire par catégorie d’investisse-
ment. Il mentionne  également les mon-
tants minimum ou maximum investis dans 
chaque type d’investissement. Pour vous 
permettre de comparer la performance 

de votre portefeuille, le mandant de ges-
tion comporte généralement la référence 
d’un indice boursier. Si vous décidez de 
donner carte blanche au mandataire pour 
qu’il effectue toutes les opérations sans 
vous en référer, le mandat doit clairement 
indiquer notamment les spécificités, les 
avantages et les inconvénients liés à ce 
type de gestion, le degré de risque et la 
latitude que vous lui laissez. 

LA DÉLICATE QUESTION DE LA PERTE 
Lorsque les résultats ne sont pas au ren-
dez-vous et que les chiffres virent au 
rouge, vous pouvez invoquer la responsa-
bilité de votre gestionnaire de patrimoine. 
Mais la tâche n’est pas aussi aisée qu’il y 
parait.  Si vous vous estimez victime, vous 
devez établir une faute, un dommage et un 
lien entre cette faute et le dommage. La 
faute pourra être constituée par exemple, 
par le fait de vous avoir fait acquérir un 
placement qui ne correspond pas à votre 
profil, à votre propension au risque ou au 
manque de pertinence de l’opération. Pour 
se défendre, le conseiller ne manquera 
pas d’évoquer l’aléa financier et le fait qu’il 
vous a prévenu. Mais les juges ont de plus 
en plus tendance à retenir la responsabi-
lité des conseillers en leur demandant de 
justifier d’une part, des conseils donnés, 
et de plus en plus, de la pertinence de ces 
derniers. Vous pourrez alors prétendre à 
être indemnisé de la perte subie.  

Combien ça coûte ? 
La tarification est en principe dégressive et basée 
sur le montant des capitaux confiés en gestion. 
Il faut compter de 1 % à 0,3 % par an selon le 
montant géré auquel peut s’ajouter le coût d’un 
bilan patrimonial, sauf si le prix de ce bilan est 
compris dans la cotisation annuelle. Elle doit 
figurer dans le mandat et plus les capitaux 
que vous apportez sont importants, plus 
vous disposez d’une marge de négo-
ciation des frais élevée.
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RUNGISINVESTISSEMENT

RÉNOVER UN LOGEMENT  
DANS LES NORMES 

Fini les passoires thermiques. Il va falloir réduire 
d’ici 2030 les émissions de gaz à effet de serre 
du pays de 40%, sa consommation énergétique 
finale de 20% et sa consommation énergétique 
primaire d’énergies fossiles de 30%. En tant 
que gros consommateur d’énergie, le secteur 
du bâtiment est directement concerné.

ISOLATION THERMIQUE
Depuis le 1er janvier 2017, lorsqu’un bâtiment 
fait l’objet d’un ravalement important, le maître 
d’ouvrage doit réaliser simultanément des tra-
vaux d’isolation. Ce ravalement consiste en la 
réfection de l’enduit existant, le remplacement 
d’un parement ou la mise en place d’un nouveau 
parement et doit concerner au moins la moitié 
de la façade, hors ouvertures. L’obligation s’ap-
plique également en cas de réfection de toiture, 
lors du remplacement ou du recouvrement d’au 
moins la moitié de celle-ci, hors ouvertures. La 
réglementation thermique élément par élément 
exige que lorsque des travaux d’isolation sont 
réalisés dans les bâtiments existants (installa-
tion ou remplacement), ils correspondent à un 

Donner un petit coup de neuf à un logement  avant de le proposer en location doit permettre à ce dernier 
d’être conforme aux normes actuelles. Et elles sont nombreuses. 

Pas de crédit 
d’impôt 
Contrairement aux 
propriétaires occupants, 
les propriétaires bailleurs 
ne peuvent prétendre 
au crédit d’impôt pour la 
transition énergétique de 
30 %. Mais les dépenses 
effectuées sont 
déductibles des recettes 
issues de la location. 

niveau minimal de performance thermique. Pour 
les logements, cette réglementation introduit 
une valeur limite de consommation d’énergie 
post rénovation pour le chauffage, le refroidis-
sement et l’ECS (eau chaude sanitaire) suivant 
le système de chauffage choisi et le climat 
(consommation d’énergie maximale comprise 
entre 80 à 165kWh/m²/an selon les cas). Enfin, 
afin de limiter le recours à la climatisation en été 
tout en garantissant le confort des occupants, 
le confort d’été doit être assuré grâce à une TIC 
(température intérieure conventionnelle) infé-
rieure à une température de référence (arrêté du 
3 mai 2007). 

LES COMBLES SOUS HAUTE SURVEILLANCE
Parce qu’ils sont lourdement responsables des 
déperditions de température, les combles font 
l’objet d’obligations très précises. Le R mini-
mum règlementaire à mettre en œuvre pour 
l’isolation en rénovation est de :
•R= 4m².K/W pour les combles aménagés (pentes 
de toit inférieures à 60°C) ;
•R= 4.5m2.K/W pour les combles perdus.
Par ailleurs, il faut installer une membrane in-
dépendante et continue d’étanchéité à l’air en 
isolation de combles aménagés et en combles 
perdus si le plancher n’est pas étanche à l’air. 
Dans les combles aménagés, il faut également 
poser entre les chevrons, une isolation en laine 
minérale rigide ou semi-rigide de lambda infé-
rieur ou égal à 0.036W/(m.K) et ayant une résis-
tance thermique minimale de R=1.65 m².K/W et 
sous les chevrons, une isolation en laine souple 
ou semi rigide assurant la résistance thermique 
principale. Les parois vitrées doivent également 
être équipées à minima de doubles vitrages et 
si les fenêtres disposent de volets, ils doivent 
également être isolants. 

DES DÉPENSES DÉDUCTIBLES
L’ensemble des montants des travaux (factures) 
vient en déduction des loyers perçus et s’il ex-
cède les recettes, il crée des déficits fonciers 
qui viendront en déduction des futurs revenus 
fonciers. Par ailleurs, comme il convient de 
joindre le diagnostic de performance énergé-
tique (DPE) au locataire en annexe du bail, ce-
lui-ci peut connaître le niveau d’équipement et 
d’isolation de son logement. 



FÊTE DES PÈRES   
Cadeaux tendance chics et élégants pour eux : amis, époux et bien évidemment les papas, 
que l’on célèbre le 18 juin. 

GRAPHIQUE STYLISÉ
Hermès signe aussi des carrés pour hommes. Celui ci baptisé l’imprimeur fou 
Washington’s Carriage est un carré 70 % cachemire 30 % soie (140 x 140 cm).
En décalant de quelques degrés chaque cadre du dessin Washington Carriage, 
ce carré dévoile sa dimension graphique et masculine. Comme un imprimeur qui 
déréglerait sa rotative de quelques millimètres à chaque passage de rouleau. Bi 
ton,il est proposé en gris/chiné et cobalt/marine.
925 euros, boutique Hermès ou hermes.com

UN SACRÉ NUMÉRO 
Offrez-lui ce fameux numéro et surprenez-le. 
Car il ne s’agit pas du célèbre parfum mais du 
numéro emblématique d’Armagnac du château de 
Laubade. 
Cet assemblage de teinte acajou est un bas 
armagnac de grande maturité avec une forte 
présence de Baco. Au nez, l’Intemporel N°5 est 
très riche avec des arômes de pruneau, fruits 
confits, cacao, torréfaction, figue, noisette, fruits 
mûrs. En bouche, il est souple et boisé, riche 
avec une finale exceptionnelle. 100 euros (à 
consommer avec modération, du bout des 
lèvres). 

BELLE VUE
C’est le retour des grandes lunettes aux verres arrondis. 
Dévoilées sur le défilé été 2017, les lunettes Dior  
s’affichent ostensiblement. Au delà de la protection 
des yeux, les lunettes habillent le visage et sont 
devenues un indispensable accessoire de mode, tout 
en élégance.  
La monture en acétate noir est réhaussée d’un 
contour et de détails graphiques en métal doré. Sur 
la face, des jeux de logos sérigraphiés en blanc font 
directement écho aux motifs guillochés emblématiques 
de la maison. Les verres gris ultra plats assurent une 
protection 100% UV.  
460 euros, boutiques Dior. 

SHOPPINGRUNGIS
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Sté de distribution à Lisses (91), Grossiste en Fruits et Légumes 
recherche dans le cadre de son développement :
Chauffeurs/Livreurs (H/F) Poids Lourds pour livraisons Région 
Parisienne et Paris intra-muros - Base 35 heures + HS Rémunérées 
+ Primes selon les tournées.

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

Fort d’une expérience de 100 ans, nous sommes distributeurs de 
5 000 produits agro-alimentaires. 
Préparateurs de commandes H/F. Expérience souhaitée dans la 
préparation de commandes (produits épicerie, frais ou surgelés).
Commerciaux H/F : débutants acceptés. Nous vous offrons une 
rémunération motivante : fixe, commissions, véhicule fourni, 
frais remboursés. Postes en CDI. 
Lettre + CV à DEROCHE - BP 60020 - 94801 VILLEJUIF Cedex.  
Mail : rh@deroche.fr

Femme 50 ans exp. MIN recherche poste caissière facturière 
le samedi matin et poste les après-midi du lundi au vendredi 
(caissière, facturière, aide comptable). Tél. : 06 61 67 65 13

F. 46 ans exp. Rungis cherche place de caissière facturière 
polyvalente, emploi de nuit. Libre de suite. Tél. : 06 33 75 52 36.

Vends cours des halles grande banlieue ouest, 
bon chiffre d’affaire, prix 320 000 €.  

Contact tél. : 06 29 63 59 54.

Vends banc fruits et légumes, 
halles de Niort Deux Sèvres, 35 000 €.  

Tél. : 06 63 42 20 88.

Ste de distribution à Buc (78), grossiste fruits et légumes 
recherche préparateurs livreurs PL (H/F),

pour livraisons en Ile de France et Paris : Préparation 
commandes 1h à 4h, livraison entre 4h et 9h.
Envoyer CV à administratif@groupe-db.com

ou tél. : 01 39 56 30 00.
Poste en CDI et salaire motivant.

Ste Laparra, courtier en fruits et légumes, implantée sur le MIN 
de Rungis depuis plus de 70 ans, recrute : UN COMMERCIAL H/F 
Bilingue Espagnol.
Missions : Rattaché à la direction et au sein d’une équipe de 
commerciaux, vous assurez le développement et la commercialisation 
des produits, principalement espagnol.
Profil : De formation supérieure, vous avez une première expé-
rience réussie et de préférence dans un environnement identique.  
La maîtrise de l’espagnol est indispensable.
Merci d’adresser votre candidature  (lettre de motivation + CV) par 
mail à contact@laparra.fr

Reynaud recherche pour son site de Rungis
des fileteurs et gratteurs de jour et de nuit.
Merci d’envoyer votre CV à recrute@rno.fr

Vends Sté de gros Fleurs – Plantes
cause retraite. Tél. : 06 75 11 54 01.

Indépendant loue son logiciel d’achats centralisés 
conçu pour enseigne multi-boutique. 

Actuellement utilisé dans 11 boucheries  
- fonctionne sur tablette.  

Tél. : 06 95 20 76 38. LIVRÉ CLÉS EN MAIN.  
Infos sur  www.alphagen-it.com

Sté Distribution à Lisses (91) recherche dans le cadre de son déve-
loppement en fruits et légumes, BOF et marée :

Un commercial terrain sur Paris et RP pour le secteur GMS/PMS 
et pour le secteur de la Restauration.

Missions : Faire évoluer votre CA existant par une prospection active 
et une présence terrain importante, fidéliser et développer un porte-
feuille de clients existants, grâce à une formation interne détaillée et 
efficace à nos techniques de vente et à nos différentes gammes de 
produits.

Profil : Vous avez une 1ère expérience commerciale réussie, le  goût 
du challenge, dynamique et une forte volonté de réussite. 

Rémunération attractive récompensant la performance : Fixe + 
Prime + commission non plafonnée sur %CA +Voiture +statut cadre 
+ avantages sociaux.

CV et lettre de motivation à  social@laurance-primeurs.fr 
ou Tél : 01.69.64.48.16

 OFFRES D’EMPLOI  DEMANDES D’EMPLOI 

 DIVERS 

 IMMOBILIER / LOCAUX COMMERCIAUX 

Cède place de marché 
couvert en boucherie. 
(92) mardi, vendredi, 
dimanche, vitrine neuve. 
Cause retraite.
Tél. : 06 84 30 99 24

Au cœur du bouchon de Champagne à Troyes 
 fonds de commerce charcuterie traiteur dans marché couvert, 
laboratoire + matériel. CA 305 000 €. Prix de vente  140 000 €. 

Tél. : 06 75 56 51 86.
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