


60, avenue de la Villette
Fleurs 375
94637 Rungis Cedex
Tél. : 06 88 45 57 37
Ouvert les mardi, jeudi
et vendredi à partir 4h00

Plus d’infos :
RUNGIS ACCUEIL
24 rue des Meuniers BP 40316 
94152 RUNGIS Cedex
Tél. : 01 41 80 80 75
e-mail : rungis.accueil@semmaris.fr
Du Lundi au Vendredi : 6h00-14h00

Historiquement répartis sur plusieurs bâtiments sur le Marché 
International de Rungis, les producteurs de plantes en pots et 
de plantes à massifs de la région parisienne (APHUMR) se sont 
installés sur un nouvel espace de vente dans le bâtiment C1 début 
septembre afin de proposer à la clientèle une offre complète. 
Sont désormais regroupés sous un même toit l’ensemble de la 
production francilienne fleurs coupées et plantes, mais également 
les grossistes en fleurs coupées et feuillagistes.

Sur cet espace entièrement rénové de 3000 m2, les 25 producteurs 
de l’APHUMR proposent pour tout ou partie de leur production 
: plantes en pot, jardinières, suspensions, compositions florales, 
plantes à massifs annuelles et bisannuelles, arbustes de 
pépinières, plantes vivaces, plantes à bulbes, plants potagers et 
aromatiques ou encore Rosiers.

LES SERVICES DE L’APHUMR :

- Un accueil convivial
- Des conseils de professionnels 
- Capacité à fournir la majorité des produits existants et à dénicher
   une espèce ou une couleur rare
- Préparation de commande personnalisée
- Livraison

QUE TROUVE-T-ON SUR LE 
CARREAU EN AUTOMNE / HIVER ?

PLANTES EN POTS
● Amaryllis
● Azalées
● Bruyères
● Chrysanthèmes
● Cinéraire Hybride
● Cyclamens
● Myrtes
● Poinsettia (étoile de Noël)
● Véroniques

PLANTES À MASSIFS
● Giroflées
● Mini cyclamens
● Myosotis
● Paquerettes
● Pensées
● Primevères

PÉPINIÈRES
● Arbres fruitiers
● Arbres de haies
● Arbres d’ornements
● Camélias
● Rosiers

BULBES
● Alliums
● Crocus
● Jacinthes
● Jonquilles
● Muscaris
● Narcisses
● Perce-neige
● Tulipes

PLANTES VIVACES
● Hellébores
● Helianthus
● Phlox
● Rudbeckias
et d’autres encore

DEVENIR ACHETEUR
La Carte d’Acheteur est
le passeport officiel pour
acheter à Rungis.
Réservez votre carte
sur www.myrungis.com

APHUMR
Association des Producteurs 
Horticoles Usagers du Marché
de Rungis


