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 EDITORIAL 

La France bleue 
L’Euro devrait attirer des milliers de visiteurs dans l’hexagone, notamment 
dans les villes où vont se dérouler les rencontres. Visiteurs qu’il va falloir loger, 
transporter et surtout nourrir. L’Etat compte ainsi récupérer un surplus de 
recettes d’un milliard et demi, notamment par la billetterie mais principalement 
par la TVA sur tous les services consommés, restauration et brasserie en 
tête.  Avec un panier moyen de dépenses de soixante euros, il va falloir inciter 
les visiteurs à découvrir la qualité et la tradition du « cooked in France » et 
dépenser plus dans notre pays, qui n’est que troisième en termes de dépenses 
touristiques alors qu’il est le premier mondial en fréquentation. Ce défi devrait 
être facilement relevé puisque la compétition va leur faire découvrir les richesses 
de nos régions, les spécialités locales, les produits de qualité de nos terroirs et 
l’excellence gastronomique française.  
La rédaction 

Pour nous contacter, n’hésitez pas : contact@rungisactu.com
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A l’occasion de la tradition-
nelle remise du muguet 

du 1er Mai, une importante 
délégation de chefs d’en-
treprises et représentants 
professionnels de Rungis 
et des filières, conduite par 
Stéphane Layani, président 
du Marché de Rungis, était 
reçue au palais de l’Ely-
sée (Hôtel de Marigny) par  
François Hollande, Pré-
sident de la République.
Dans son allocution, Sté-
phane Layani a souligné l’op-
timisme et le développement 
du Marché de Rungis « L’op-
timisme est de volonté à Run-
gis… avec la prolongation 
de la concession jusqu’en 
2050 dont la perspective est 
un plan d’investissement de 
1MdE à l’horizon 2025 pour 
répondre aux nouveaux en-
jeux de consommation dont 
le bio pour lequel on vient 
d’édifier la plus grande halle 
d’Europe... Le Marché de 

Rungis regarde l’avenir avec 
optimisme… ».
Dans son discours, le chef 
de l’Etat a souligné la qua-
lité des produits de Rungis 
et salué ses professionnels : 
Vous symbolisez l’excellence 
de nos produits, l’image de la 
France, la marque France… 
Je veux féliciter Stéphane 
Layani, le p-dg de la Semma-
ris, ceux qui y travaillent, et 
surtout les professionnels de 
Rungis et leurs beaux métiers 
qui doivent attirer de nom-
breux jeunes… Rungis est 
une belle vitrine de la France, 
un marché qui va bien, enfin, 
qui va mieux… Je souhaite 
donc plein de succès au Mar-
ché de Rungis pour toutes 
les productions présentées 
parce que vous permettez 
aux Français de vivre mieux.
La cérémonie s’est ache-
vée autour d’un remarquable 
buffet concocté avec les 
meilleurs produits de Rungis 

par Guillaume Gomez (MOF 
2004), chef des cuisines de 
l’Elysée, et son équipe, et la 
participation de MOF des fi-
lières produits frais présentes 
à Rungis… 
Plus tôt dans la matinée, la dé-
légation s’était rendue à l’Hô-
tel de Ville de Paris où elle fut 
accueillie par Anne Hidalgo, 
maire de Paris, accom-
pagnée d’Olivia Polski, 
maire-adjointe chargée du 
Commerce, de l’Artisanat, 
des Professions libérales et 
indépendantes, de Christian 
Le Lann, président de la 
Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de Paris. A l’occa-
sion du lancement de la Fête 
Internationale des Marchés 
(13 mai - 29 mai), étaient aussi 
présents plusieurs représen-
tants de l’Union Mondiale des 
Marchés de Gros conduits 
par le président Manuel 
Estrada-Nora (dirigeant de 
Mercasa, l’Agence nationale 
des marchés espagnols), 
Jean-Luc Petitrenaud (chro-
niqueur gastronomique), par-
rain de l’opération…

Dans son discours, Stéphane 
Layani a déclaré : «… Le des-
tin de Rungis est lié à Paris, 
ses marchés, ses commerces 
dont nous sommes la cen-
trale d’achats… Nos ambi-
tions sont communes … et 
nos enjeux économiques se 
rejoignent… Pour toutes ces 
raisons, je vous remercie de 
nous soutenir comme vous 
le faites depuis le début de 
votre mandat… ».
Dans son allocution, Anne Hi-
dalgo, Maire de Paris, a rap-
pelé les liens historiques entre 
Paris, le commerce et Rungis : 
« Nos liens avec Rungis, le 
ventre de Paris, sont très 
forts. Nous avons besoin du 
Marché de Rungis avec le-
quel nous avons des parte-
nariats solides et je ne lais-
serai pas affaiblir sa force, 
lieu d’innovation dont le rôle 
est essentiel pour Paris en 
termes de sécurité et de qua-
lité alimentaire, de transport, 
d’écologie, de valorisation de 
notre gastronomie et de notre 
patrimoine… ».

Cérémonie de remise du muguet du 1er Mai 
RUNGISNEWS
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La seconde édition des Rencontres 
Made in Viande qui s’est déroulée 
du 21 au 25 mai 2016 en France, a 

connu un large succès. 
Les 24 et 25 mai, l’opération avait lieu 
dans les pavillons V1P (produits car-
nés), V1T (produits tripiers) et D6 du 
Marché de Rungis, accueillant différents 
visiteurs - professionnels de la viande, 
éleveurs, écoles (Ecole professionnelle 
de la Boucherie, Ecole Ferrandi, Ecole 
Nationale Supérieure des Métiers de la 
Viande…) - avec visites d’entreprises 
et dégustations d’excellentes viandes 
préparées par les artisans bouchers et 
leurs apprentis sous l’égide d’Interbev 
Ile-de-France…
Stéphane Layani, président du Marché 
International de Rungis, a lancé l’opéra-
tion avec Olivia Polski, maire-adjointe 
de Paris chargée du Commerce, de 
l’Artisanat et des Professions libérales 
et indépendantes, Christian Le Lann, 
président de la CFBCT et vice-pré-
sident d’Interbev, Francis Fauchère, 
président du Syndicat des grossistes en 
viande de Rungis, Jean-Claude Obriot 
(président d’Interbev Ile-de-France, 
président fédéral de la Boucherie et des 
métiers de la Viande de Paris et RP), 
Thierry Gibilaro (directeur d’Interbev 
Ile-de-France), Jean-Raymond Dumas 
(président de la Fédération de la Bou-
cherie d’Ile-de-France)… La délégation 
a visité la Caisse centrale Mécarungis 
dont la façade a été joliment embellie 
et l’accueil client optimisé par de nou-
veaux aménagements. Ce fut aussi le 
lancement du concept « viande authen-
tique du pavillon des viandes de Run-
gis », qui est selon Francis Fauchère « 
un concept établi sur l’authenticité de 
nos produits, les meilleurs, à travers 
leurs origines, la traçabilité, le travail et 

le savoir-faire des hommes et de la fi-
lière… ». Pour Stéphane Layani : « Cette 
opération met en lumière la viande de 
qualité commercialisée à Rungis, une 
viande tracée issue des plus belles 
races à viande… ». Olivia Polski a souli-
gné « l’importance d’une telle opération 
au service de la viande de qualité dont 
le Marché de Rungis et nos bouchers 
en sont le gage… ». Selon Christian Le 
Lann, « Rungis est la vitrine de la viande 
d’excellence… Bravo pour cette opéra-
tion, pour le travail fait à Rungis… ». Lors 
de la seconde journée, Stéphane Laya-
ni s’est rendu au V1T avec Dominique 
Batani, directeur du Marché de Run-
gis, s’entretenant avec Jean-Jacques 
Arnoult, président de la CNTF, Marc 
Pagès, directeur général d’Interbev, 

Guy Hermouet et Alexandre Merle, 
présidents des sections gros bovins et 
veau d’Interbev…
Une belle opération qui a permis de dé-
guster d’excellents produits tripiers et de 
savoureuses viandes de races françaises 
et japonaises (wagyu kagoshima…).

Les Rencontres Made in Viande à Rungis
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Le groupe de transport ma-
ritime CMA CGM innove 

avec de nouveaux conteneurs 
dédiés au transport de pro-

duits vivants de la mer, notam-
ment le homard…
Baptisé « Aquaviva », ce 
conteneur mis au point avec 

Emyg Environnement & Aqua-
culture recrée les conditions 
de vie de l’habitat naturel 
du crustacé (teneur de l’eau 

en oxygène, température du 
milieu…) et son nettoyage 
par des micro-organismes 
dévoreurs d’ammoniaque 
Ce conteneur « aquarium »
peut embarquer 3 000 ho-
mards pour un coût proche 
du fret aérien mais avec un 
taux de mortalité proche de 
zéro quand il est de 18% 
pour l’avion… Le groupe CMA 
CGM est le deuxième opéra-
teur mondial dans le transport 
de marchandises périssables 
sous atmosphère contrôlée 
avec 210 000 conteneurs réfri-
gérés destinés à 150 familles 
de produits (fruits, viandes, 
poissons, fl eurs coupées, 
vins, médicaments…) dans 
une large échelle des tempé-
ratures (- 65°C à + 25°C). Plus 
de 200 millions de tonnes de 
marchandises réfrigérées tran-
sitent par la mer dont la moitié 
en conteneur « reefer ».

Nouveaux conteneurs pour le transport
des produits vivants de la mer

Interdiction
des sacs plastique
au 1er juillet 2016

Initialement prévu pour le 1er janvier 2016, puis repoussé
au 28 mars, ce n’est fi nalement qu’au 1er juillet 2016 que le 

décret sur l’interdiction des sacs en plastique à usage unique 
entrera en vigueur. Décidée dans le cadre de la loi sur la tran-
sition énergétique, cette interdiction a dû faire l’objet d’un avis 
de la Commission européenne et du Conseil d’Etat pour préci-
ser les types de sacs concernés en lien avec la réglementation 
européenne… Ce sont les sacs en plastique d’une épaisseur 
inférieure à 50 µm, indépendamment de leur volume, gratuits 
comme payants, qui seront bannis des caisses des magasins 
à cette date. A compter du 1er janvier 2017, tous les sacs ou 
emballages en plastique jetables seront prohibés. Les consom-
mateurs devront se voir offrir des sacs réutilisables de plus de 
50 µm ou en papier.
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 Batiment F5C, 3 avenue de Normandie – Tél. : 01 46 86 21 07 – Fax : 01 46 86 88 34 
Nos horaires : lundi 6h - 12h – mardi au vendredi : 4h - 13h – samedi : 5h - 9h

w w w . l a c o r p o . c o m

2 000 articles  
en stock  

à Rungis pour  
la Restauration

+ 8 000 références 
sur catalogue 

©Studio Blaak
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Depuis le 18 avril dernier 
et durant un mois, il n’y 

avait plus de canards sur les 
parcours extérieurs ou dans 
les prés de dix-huit dépar-
tements du Sud-Ouest. Une 
décision prise par les auto-
rités sanitaires françaises 
afi n d’éradiquer l’épizootie 
d’infl uenza aviaire qui a dé-
buté le 24 novembre 2015 
en Dordogne. Le but de ce
« vide sanitaire » dans toutes 
les installations de la fi lière 
foie gras est de procéder à un 
grand travail de désinfection. 
Une situation très diffi cile pour 
les 4000 élevages concernés, 
les abattoirs et unités de trans-
formation, représentant plus 

de 30 000 emplois directs. Une 
perte de 9 millions de canards 
pour un montant estimé par le 
Cifog (Interprofession du foie 
gras) à 270 M� dont 130 ME 
pour les éleveurs et 140 ME 
pour la transformation. Selon 
le Cifog, la production de foie 
gras à partir de palmipèdes 
de la zone incriminée qui re-
présente 71% de la produc-
tion nationale, restera encore 
interrompue durant une quin-
zaine de semaines. De plus, 
la fi lière devra procéder par la 
suite à d’importantes mesures 
de biosécurité décidées par 
les autorités sanitaires dont le 
coût est évalué à 220 ME par 
le Cifog.

Un « vide sanitaire » pour la fi lière française
du foie gras
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Il était à 6h45 devant le bâtiment D6 pour inaugurer la nouvelle halle bio de Rungis. Le 
président de la République François Hollande a été accueilli par le président de Rungis 
Stéphane Layani. Il était accompagné des ministres de l’Environnement Ségolène Royal 
et de l’Agriculture, Stéphane Le Foll mais également de nombreux d’élus, de conseillers, 
et même du chef cuisinier de l’Elysée, Guillaume Gomez.

C
’était la deuxième visite 
présidentielle de François 
Hollande à Rungis après son 
passage au MIN en décembre 
2012. Après le découpage 

du ruban tricolore  et avec pour guide 
Stéphane Layani, il a remonté la grande 
allée du plus grand pavillon bio d’Europe 
qui accueille, depuis janvier, 8 entreprises 
spécialisées. « Je mange de tout » a souri 
François Hollande interrogé pour savoir s’il 
mangeait bio. Il a en tout cas goûté avec 
bienveillance à tous les stands, canelloni 
vegan, banane aux rillettes du Mans, tofus 
et chutneys… s’intéressant à la démarche 
familiale des Soulier de Maison Bio Sain, à 
la viticulture durable chez Parigovino, aux 
progrès de la biodynamie chez Dynamis, 
au développement du bio en restauration et 
aux liens avec les petits producteurs avec 
Bio Vive… « Ce coup de projecteur contri-
bue évidemment à augmenter la notoriété 
du bio, estime Yann Berson de DiSpéRé. 
Nous avons sensibilisé le président à la 
difficulté du sourcing, de trouver suffisam-
ment de fournisseurs pour vendre le bio à 
un bon prix. Nous avons également évoqué 
les problèmes de la filière porc en régres-
sion principalement à cause de la méfiance 
des banques ». « Cet événement ne peut 
qu’apporter davantage de reconnaissance 
à la filière et permettre à la halle bio une 
mise en lumière utile » se félicite Jean-
Marc Lévêque de Bio Vive (Triballat-Noyal). 

« C’est un coup de projecteur énorme pour 
le bio qui ne pèse encore que 3 % de la 
consommation en France, a rappelé Lionel 
Wolberg, président de Pronatura. Dans le 
contexte de la COP21, de la lutte contre 
la pollution et de la protection de la santé 
des consommateurs, on met ainsi en avant 
l’agriculture française, et en particulier bio-
logique ».

 « RENDRE LE BIO PLUS ACCESSIBLE 
 EN AUGMENTANT L’OFFRE » 
Après la remontée de l’allée à la rencontre 
des entreprises, place aux discours. Sté-

phane Layani a rappelé que ce pavillon 
bio s’inscrivait pleinement dans le pro-
jet stratégique Rungis Green Business 
élaboré par la Semmaris et fondé sur la 
Responsabilité sociale et environnemen-
tale (RSE). Rappelons que le Marché s’est 
fixé pour objectif de rapidement proposer 
5 % de son CA (de près de 9 MdsE) en 
produits éco-responsables, bios ou équi-
tables. « Cette année, on prévoit +10 % 
de croissance du bio et Rungis doit être 
présent sur ce secteur pour le rendre 
plus abordable et accessible à tous ». 
Et de rappeler le triptyque indispensable 

TOUT CHAUD, TOUT NOUVEAU, TOUT BIO
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« Innover, Partager, Protéger » : L’inno-
vation avec plus de 5600 m2 construits 
avec des matériaux à la pointe du Dé-
veloppement Durable (charpente en bois 
à refroidissement passif, éclairage à led, 
isolation Habitat normes HQE+…) et le 
recyclage des 50 000 t de déchets dans 
le réseau de chaleur de Rungis et d’Orly. 
Rungis  d’ailleurs été choisi comme site 
pilote pendant la Coop 21. Le partage, 
la marque de fabrique de Rungis illus-
trée par Le potager de Marianne, l’em-
bauche de gens « éloignés de l’emploi »… 
Et « nous étions l’instigateur de la lutte 
contre le gaspillage alimentaire avant la 
loi en donnant 5 t. de fruits et légumes 
par jour aux associations et aux banques 
alimentaires » a insisté Stéphane Layani. 

Une meilleure protection grâce au bio 
de l’environnement et du consommateur 
« grâce aux produits de cette halle mais 
également issus de 70 entreprises de 
Rungis (…). Il faut rendre le bio plus ac-
cessible en augmentant l’offre pour faire 
un peu pression sur les prix car à 20 à 
50 % plus cher en moyenne aujourd’hui, 
ça n’est pas possible pour toutes les 
bourses. Nous allons donc libérer le bio ».

 « CETTE HALLE BIO, LA PLUS GRANDE 
 D’EUROPE, PARTICIPE 
 À LA REPRISE ÉCONOMIQUE » 
François Hollande a confirmé que le 
bio devait en effet être démocratisé : 
« Le bio, ce n’est pas que pour les bobos, 
le bio peut être pour tous ».  Et de saluer 
un secteur en plein essor pour lequel « la 
recherche de la qualité suppose un inves-
tissement long ».  Le président a égale-
ment évoqué les chiffres encourageants 
de l’Agence Bio (l’agence nationale pour 
la promotion de l’agriculture biologique) : 
entre 2002 et 2015, les surfaces agri-
coles utiles cultivées en bio ont plus que 
doublé en France, passant de près de 
500 000 ha à près de 1,3 million. « Cette 
halle bio, la plus grande d’Europe, participe 
à la reprise économique, à la diffusion et la 
valorisation de l’agriculture bio. Depuis fin 
2012, on enregistre 20 % de producteurs 
en plus, 25 % de surface supplémentaires 
toutes régions et toutes filières. Nous 
avons doubler les aides au bio depuis 
2012 qui sont passées de 90 à 180 ME 
et qui seront encore en progression en 
2016 et 2017 » a annoncé en conclusion 
François Hollande qui affirmait que la 
France devait devenir la première puis-
sance bio en Europe. L’humour de Sté-
phane Layani et François Hollande ont été 
récompensés par des applaudissements 

nourris sous le nouvelle halle avant un hom-
mage spécial à Elodie Ricourt-Zeiher, 
décorée de la Légion d’Honneur. La direc-
trice générale de Dynamis France, pion-
nière du bio en fruits et légumes à Rungis, 
la première à avoir exporté du bio, a rap-
pelé, si il en était besoin, qu’elle était une 
passionnée du bio, « avec ses tripes ». 
Autant de messages d’espoir et d’encou-
ragement pour la filière…

Frédérique Hermine

Chiffres clés du 
pavillon Bio de Rungis :

- 100% des produits certifiés 
Bio (label européen AB) et pour 

certains certifiés en Biodynamie.

- 20 ME d’investissements 

- 5 648 m² de surface

- 16 cellules de 192 m² pour les 
magasins de vente au rez-de-

chaussée et 64 m² minimum pour 
les bureaux des entreprises.

- 8 entreprises agro-alimentaires 
spécialisées (fruits et légumes, 
produits laitiers, charcuteries, 

viandes, traiteurs, vins & 
spiritueux...).

- Un espace restauration de 384 m² 
intégré au pavillon avec plus 

de 100 m² de terrasse extérieure 
pour la rentrée.

REPÈRES
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P R E M I U M  P A C K

179€ HT/MOIS
après un premier loyer
de 4 900 € HT (1)

G A R A N T I E
ENTRETIEN
ASSISTANCE

À PARTIR DE

ANS 5INCLUS(2)

OPTION MODUWORK OFFERTE JUSQU’AU 31/07 (5)

S A  M I S S I O N  :  V OT R E  B U S I N E S S 
NOUVEAU PEUGEOT EXPERT

NOUVEAU PEUGEOT EXPERT

(1) Exemple pour le crédit-bail sur 60 mois et pour 50 000 km d’un Nouvel Expert Premium Pack Standard 1,6 Blue HDi 95 FAP neuf, hors option, au prix spécial de 16 490 € HT, 
déduction faite de la prime PEUGEOT de 1 300 € pour la reprise d’un véhicule utilitaire, au lieu de 25 500 € HT (tarif conseillé 16C du 02/05/2016). 59 loyers mensuels de 179 € HT 
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Retour en images sur la traditionnelle cérémonie de remise du 
muguet du 1er Mai 2016 à laquelle participait une importante 
délégation de chefs d’entreprises et représentants professionnels de 
Rungis et des fi lières, conduite par M. Stéphane Layani, président 
du Marché de Rungis. Celle-ci s’est d’abord rendue à l’Hôtel de Ville 
de Paris où elle a été reçue par Mme Anne Hidalgo, Maire de Paris, 
puis à l’Elysée (Hôtel de Marigny) où elle fut accueillie par M. François 
Hollande, Président de la République.

Anne Hidalgo et Stéphane Layani présentent l’affi che du 

lancement de la Fête Internationale des Marchés, entourés (au 

1er plan) d’Olivia Polski, maire adjointe chargée du Commerce 

et de l’Artisanat (g.), Manuel Estrada-Nora, président de l’Union 

Mondiale des Marchés de Gros (centre), Marc Hervouet, président 

de la CGI (d.).

Hollande, Président de la République.

Mondiale des Marchés de Gros (centre), Marc Hervouet, président 

Anne Hidalgo, Olivia Polski et Stéphane Layani devant un bel échantillon de produits traiteur présenté par Florence Hardy (sté Medelys), présidente de l’UPSG, et Yann Berson (sté Dispéré), vice-président de l’UPSG.

(De g. à d.) Christine Fleche, vice- 
présidente du S’FL,

Christian Pépineau, président 
d’Unigros, Stéphane Layani, Anne 
Hidalgo et Olivia Polski devant un 

superbe panier de fruits
et légumes.

Un jeune élève du CFA Poissonnerie 

de Rungis présente une belle gamme 

de produits de la mer à Anne Hidalgo, 

Stéphane Layani et Clément Gilles (sté 

Edelweiss), président d’Agromer (g.).

La reine du muguet de Rungis et ses demoiselles d’honneur 

posent avec François Hollande, le président de la République, 

Stéphane Layani (g.) et Xavier España (d.), grand maître de la 

Commanderie des Ambassadeurs Gastronomes de Rungis.

Le président de la République 

contemple la magnifi que composition 

fl orale de muguet réalisée par Jacques 

Castagné (2e d.), MOF fl euriste 2004, et 

Sébastien Chol (1er d. sté Feuillazur).

Le président de la République savoure la qualité des beaux fruits et légumes venus de Rungis.

Le président de la République semble apprécier les 

produits tripiers qui lui sont présentés par

Jean-Jacques Arnoult (2e g.) (sté Arnoult), président 

de la CNTF.

Le président de la République savoure la qualité des beaux 

 g.) (sté Arnoult), président 

La reine du muguet de Rungis et ses demoiselles d’honneur 

posent avec François Hollande, le président de la République, 

Jean-Jacques Arnoult (2
de la CNTF.

Stéphane Layani et Clément Gilles (sté 

Edelweiss), président d’Agromer (g.).

La reine du muguet de Rungis et ses demoiselles d’honneur 

posent avec François Hollande, le président de la République, 

Stéphane Layani (g.) et Xavier España (d.), grand maître de la 

Commanderie des Ambassadeurs Gastronomes de Rungis.

Le président de la République 

contemple la magnifi que composition 

fl orale de muguet réalisée par Jacques 

La reine du muguet de Rungis et ses demoiselles d’honneur 

 d.), MOF fl euriste 2004, et 

(De g. à d.) Sophie Fernandez, Jonathan Buirette, Sébastien Brandin (MOF poissonniers-écaillers 2015) et une élève du CFA Poissonnerie Rungis avaient préparé un superbe plateau de fruits de mer.

Stéphane Layani entouré des MOF 

Primeurs : (de g. à d.) Maxime 

Lafranceschina, Catherine Botti, 

Jérôme Durquet, Laurent Benakila, 

Brigitte Delanghe, Johann Favre et le 

jeune Terence, fi ls de Maxime.
Photos créd. Florence Bonny
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L
’optimisation des fonctions 
liées au stockage et à la dis-
tribution implique une réflexion 
globale autour des éléments 
suivants :

- Organisation des entrepôts : surfaces, 
moyens et ressources, type d’équipe-
ments, organisation et systèmes d’infor-
mations associés ;
- Gestion du positionnement et du dimen-
sionnement du stock ; 
- Organisation et optimisation des trans-
ports de distribution ;
- Suivi et pilotage des opérations : mise 
en place des indicateurs et d’un tableau 
de bord. 
Quel que soit le domaine d’activité (ali-

mentaire, industrie, distribution, santé, 
transports, ..) la performance de l’entre-
prise a une influence sur la satisfaction 
de ses clients et sur ses résultats. Une 
stratégie logistique pertinente  permettra 
d’établir les synergies nécessaires avec 
des partenaires éloignés : une approche 
particulièrement efficace où aujourd’hui, 
tout doit aller très vite. 
L’un des facteurs majeurs d’optimisa-
tion et de  mutation de l’organisation lo-
gistique des entreprises est l’utilisation 
croissante des nouvelles technologies 
de l’information et de la communication 
(NTIC) qui conduit au développement 
de nouvelles organisations logistiques et 
modifie en profondeur l’organisation des 

entreprises (achats, production, stoc-
kage, distribution).
Cette évolution s’inscrit dans un mouve-
ment de fond lié à des causes multiples 
telles que l’évolution des produits fabri-
qués, la tendance des entreprises à ex-
ternaliser les activités qui n’appartiennent 
pas à leur « cœur de métier » et les exi-
gences croissantes des consommateurs 
en matière de délais et de qualité de ser-
vice.
Des sociétés spécialisées ont réalisé des 
logiciels spécifiques pour calculer les 
meilleures configurations logistiques. Les 
entreprises ne sont pas dans l’obligation 
d’acquérir les outils et peuvent faire ré-
aliser  une étude d’optimisation qui leur 

LA CHAÎNE LOGISTIQUE, 
UN ENJEU MAJEUR
Le coût de la logistique peut représenter aujourd’hui jusqu’à 20 % à 25 % du prix de vente d’un produit 
et le coût de détention annuel du stock peut être égal à 20 % de sa valeur. La chaine logistique est 
donc un élément déterminant dans le résultat et la rentabilité de l’entreprise.
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permettra de faire des gains non négli-
geables. Les évolutions récentes du coût 
du pétrole renforcent la nécessité de pro-
céder assez régulièrement (au moins une 
fois l’an) à une démarche de ce type. Le 
coût de l’étude est très souvent faible en 
regard des économies et des améliora-
tions apportées.

 UNE SUPPLY CHAINE  RÉUSSIE 
Pour que la distribution fonctionne au 
mieux, il faut agir sur quatre critères : 
- asseoir la flexibilité de l’entrepôt ;
- minimiser la pénibilité et accroître la sé-
curité humaine ; 
- miser sur la robotisation et l’automati-
sation ; 
- respecter les critères environnementaux.

 LE POINT CLÉ, L’ENTREPÔT 
Il est bien plus aisé d’optimiser un en-
trepôt spécialisé sur un produit unique 
avec des quantités expédiées très impor-
tantes, plutôt qu’un entrepôt stockant par 
exemple cinquante mille  références, de 
dimensions très hétérogènes ! Il faut donc 
dès le départ anticiper ces moyens de 

stockage qui doivent être spécifiques aux 
différents types de familles logistiques 
(palettier classique, palettier dynamique, 
étagères, casiers,  bacs,  tiroirs….). L’op-
timisation d’un entrepôt peut aussi être 
effectuée grâce à des projets menés bien 
en amont de la chaine logistique. Le Sup-
ply Chain management, concept récent, 
permet d’apporter une vision plus globale 
de la chaine logistique, de bout en bout. 

Cette anticipation permet notamment 
d’éviter d’avoir des pics de charge, désta-
bilisant complètement le fonctionnement 
de l’entrepôt. Cette analyse permet éga-
lement d’éviter les actions menées bien 
en amont de l’entrepôt sans en avoir me-
suré les conséquences : par exemple, de 
nouveaux conditionnements des produits 
qui ne sont pas des sous-multiples de la 
palette. Cela engendre une grande insta-
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bilité des palettes, des risques de perte, 
des produits endommagés et des temps 
de préparation plus importants.

 « GOODS TO MAN » 
Les marchandises vont à l’homme et non 
l’inverse. Ce concept repose sur un dé-
placement des articles vers les zones de 
préparation. Le second « Mans to goods » 
repose sur un déplacement des hommes 
vers les articles. Dans la pratique, deux 
systèmes peuvent être mis en place :  
• Le « Mini Load » (« transtockeur de 
produit de poids et taille limité ») qui  est 
caractérisé par un ou plusieurs bras de 
préhension, faisant des mouvements de 
translation dans une allée, et permettant 
de prélever du niveau 0 au niveau maxi-
mum. Les charges prélevées sont ame-
nées en bout d’allée pour être déposées 
sur un convoyeur, qui les amène à des 
postes de préparation avec opérateurs. 
Selon les modèles, le « mini load » peut 
collecter plusieurs charges en même 
temps dans une allée avant de les dé-
poser sur le convoyeur : dans ce cas on 
parle de « butineur ».
• Le « Shuttle » (navette) qui est carac-

térisé par plusieurs navettes, faisant des 
mouvements de translation généralement 
linéaire dans une allée et sur un niveau. 
Les navettes montent et descendent via 
un élévateur au bout de l’allée. En bas de 
chaque élévateur est situé un convoyeur, 
permettant comme sur le Mini Load 
d’acheminer les charges jusqu’à un poste 
de préparation avec un opérateur.
 
 L’HOMME, CAPITAL HUMAIN CLÉ 
Le constat est sévère : un salarié sur dix 
est victime d’un accident de travail avec 
arrêt, immobilisant 3% des effectifs sur 
l’année. Les manutentions manuelles 
sont à l’origine de 50% de ces accidents 
et 90% des maladies professionnelles, les 
préparateurs de commandes étant parti-
culièrement touchés. Outre un absen-
téisme important, la profession logistique  
rencontre des diffi cultés de recrutement 
liées à la pénibilité du travail et à la pré-
carité des emplois. Depuis 2010, la péni-
bilité est caractérisée par deux conditions 
cumulatives (L4121-3-1 et D4121-5 du 
Code du Travail) : 
• une exposition à un ou plusieurs facteurs 
de risques professionnels susceptibles de 

laisser des traces durables, identifi ables 
et irréversibles sur la
santé ; 
• ces facteurs sont liés à : 
- des contraintes physiques marquées 
(manutentions manuelles de charges, 
postures pénibles (positions forcées des 
articulations), vibrations mécaniques,
- un environnement physique agressif : 
agents chimiques dangereux (y compris 
les poussières et les fumées), activités 
exercées en milieu hyhperbare, tempéra-
tures extrêmes, bruit,
- certains rythmes de travail : travail de 
nuit, travail en équipes successives alter-
nantes, travail répétitif.
Pour chaque travailleur exposé à un ou 
plusieurs facteurs de pénibilité, l’em-
ployeur consigne dans une fi che les 
conditions de cette exposition.
Pour lutter contre ce « fl éau », l‘entreprise 
doit procéder à une évaluation de la pé-
nibilité de ses postes et réfl échir à mettre 
en place des solutions alternatives ,telles 
que la manutention des palettes qui peut 
être supprimée par la mise en place de 
dispositifs du type distributeurs de pa-
lettes mobiles ou fi xes, chariots éléva-

PRODUCTIVITÉ, COMPÉTITIVITÉ, MAÎTRISE 
DES COÛTS, DÉLAIS, QUALITÉ…

Une optimisation de la chaîne logistique peut permettre non 
seulement d’améliorer la performance économique et éco-
logique mais aussi être bien souvent une source de gains 
de productivité et d’effi cacité pour les entreprises concer-
nées. Il  s’agit d’optimiser tous les composants de la supply 
chain qui permettent à une entreprise de gérer effi cacement 
le cycle qui conduit de la conception à la commande et à la 
livraison. Un seul objectif : livrer aux clients, en temps et en 
heure, des produits de qualité au meilleur prix.

MEILLEURE  
EFFICACITÉ

Excellente tenue en charge
grâce aux suspensions renforcées

(jusqu’à 13 lames)

MEILLEURE  
CAPACITÉ

Jusqu’à 4,9 t de charge utile  
+ 3,5 t de remorquage

MEILLEUR  
CONFORT

Avec la boîte automatique 
à 8 rapports Hi-Matic

MEILLEURE
MANIABILITÉ

Diamètre de braquage
inférieur à 11 m

¹Exemple de financement en crédit-bail CAPFLEX sur 36 mois pour un IVECO DAILY EURO 5 à 30 000 E HT, avec un premier loyer de 3 005 E HT, suivi de 35 loyers de 767,90 E HT et une option 
d’achat de 300 E HT. Règlement des loyers par prélèvement automatique. Frais de dossier : 120 E. Sous réserve d’acceptation du dossier de financement par CNH Industrial Capital Europe, SAS au 
Capital de 88 482,297 E, 46-52 Arago, 92823 PUTEAUX - 413 356 353 RCS Nanterre. D’autres financements et d’autres durées, à des conditions différentes, sont par ailleurs disponibles auprès de 
votre concessionnaire IVECO. Date limite d’acceptation du dossier de financement : 30 Juin 2016. ² Contrat S-Life IVECO (Entretien programmé constructeur, Appoint d’huile, Analyse des lubrifiants 
Moteur, Boîte, Pont(s) SPECTROLIO) offert sur 36 mois et 120 000 km maxi. Pour toute autre prestation, se rapprocher de votre concessionnaire IVECO participant à l’opération. Offres soumises à 
conditions, valables pour toute commande du 1er Avril au 30 Juin 2016, dans la limite des 500 premiers dossiers de financement acceptés, réservées aux professionnels, hors loueurs et flottes, pour 
un véhicule défini dans l’offre, vendu par les concessionnaires du réseau IVECO participant à l’opération.
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teurs, distributeur de palettes, sol égalisé 
pour le poussé/tiré des rolls, … Au delà 
des mesures techniques nécessaires pour 
réduire les manutentions manuelles, il est 
possible d’apporter des améliorations 
organisationnelles : suppression des re-
prises de charges, diminution des circuits 
d’approvisionnement et d’évacuation des 
palettes, réflexion sur les implantations 
des produits et flux de circulation...  Il faut 
savoir que la hauteur de prise devient pé-
nalisante :
- au dessous de 0,75 m et critique au des-
sous de 0.40 m
- au dessus de 1,10 m et critique au dessus 
de 1,75 m (la prise au dessus de 1,75 m
est jugée inacceptable par la norme NFX 
35-109).
La profondeur de prise (distance entre 
le corps et la zone de préhension de la 
charge) devient pénalisante au-delà de 
0,40 m et critique au-delà de 0,80 m.
L’industrie agro-alimentaire concentre la 
plus importante part d’effectifs exposés 
(11% contre 2% dans l’industrie verrière 
par exemple) et recèle également les plus 
forts volumes manutentionnés (jusqu’à 30 
tonnes portées par salarié et par jour dans 
des cas extrêmes).

 AUTOMATISATION ET ROBOTISATION 
La France est loin d’être en avance sur ce 
sujet car les bâtiments de stockage sont 
souvent beaucoup plus longs que hauts, 
faible valeur du foncier expliquant cela, 
alliée à nos habitudes culturelles. Alors 
aujourd’hui, c’est encore un  peu la guerre 
entre chariot et transtockeur, le premier 
étant plébiscité pour sa souplesse, sa 
capacité à  s’adapter facilement à toute 
modification de l’entrepôt et un faible 
cout, principalement dans des entrepôts 
aux allées larges, qui utilisent du matériel 
standard. Mais force est de reconnaître 
que le second dispose lui aussi de nom-
breux atouts grâce à sa productivité et 
son flux horaire supérieur, puisqu’il tra-
vaille 24 heures sur 24, qu’il est fiable, 
ne ressent ni le chaud ni le froid, ignore 
les accrochages et permet une vision du 
stock en temps réel, grâce à une solution 
informatique sophistiquée.  Il est en re-
vanche beaucoup plus couteux, le retour 
sur investissement prend entre six et sept 
ans et il n’est (mais jusqu’à quand ?) pas 
encore très à l’aise avec les conditionne-
ments non standardisés. 
De toute façon, la nouvelle révolution 
arrive avec les objets connectés. Si les 

géants de le-commerce ont déjà des ro-
bots qui s’agitent dans toutes les allées et 
courent de rayonnage en rayonnage, ces 
derniers risquent d’être remplacés par des 
drônes intérieurs d’inventaire, capables 
de voir, de lire et de compter, des tablettes 
et des vêtements de travail  connectés. La 
« cobotisation », alliance entre l’homme 
et le robot, arrive à grand pas comme ce 
« chariot toutou»  qui est capable de suivre 
le préparateur de commandes, et de se 
déplacer dans son environnement, grâce 
à un système détection au laser. Le cha-
riot suit le cariste comme son ombre mal-
gré la présence d’autres caristes dans les 
parages, celui-ci disposant tout de même 
d’un brassard par lequel il peut commu-
niquer avec son chariot et lui demander 
de le suivre de plus ou moins près ou de 
s’arrêter pour prendre une pause. Durant 
ses déplacements, cette machine « au-
tonome » sait faire la différence entre un 
obstacle statique et un obstacle mobile, 
sait les contourner seul, cède le passage 
aux autres chariots lorsqu’il traverse un 
couloir et sait ensuite rattraper son cariste 
rapidement mais sans à-coups. Ou bien 
ce système d’ouverture et de découpe 
automatique de caisse pour faciliter la 
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prise manuelle des produits et réduire ain-
si les risques de troubles musco-squelet-
tiques (TMS) et de coupures ou ce châs-
sis modulaire et transportable utilisant un 
bras robotisé équipé d’options et d’outils 
de préhension et qui peut fonctionner en 
mode collaboratif avec des opérateurs 
(cobotisation) pour des opérations de 
remplissage de présentoirs.

 STOCKAGE « ECO FRIENDLY » 
Nom de code : ICPE 1510. La nomencla-
ture  des ICPE (installations classées 
pour la protection de l’environnement) 
constitue le socle de la réglementation 
qui régit les exploitations industrielles au 
niveau national en France. Les entrepôts 
sont donc soumis à des normes environ-
nementales, à respecter, selon leur clas-
sification, leurs surfaces et les matières 
entreposées. En matière d’engagements 
environnementaux, les lois du Grenelle 
rappellent que le bâtiment doit s’affranchir 
de sa dépendance énergétique et adopter 
une approche durable de la conception à 
la gestion. Sur ce principe, rénover le parc 
ancien selon ces critères d’excellence 

présente de nombreux avantages, même 
si le coût est élevé. Comme les BEPOS 
(bâtiments à énergie positive) en matière 
d’habitation qui seront obligatoirement 

construits à l’horizon 2020, les entrepôts 
doivent eux aussi faire peau neuve et de-
venir moins énergivores, conformes aux 
normes BREEAM et BBC. 
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L
es Halles de Lyon-Paul Bocuse 
abritent la maison Sibilia, fleuron 
de la charcuterie lyonnaise. Créée 
en 1925 par Pierre Sibilia, elle fut 
reprise par son fils Jean-Maurice et 

son épouse Colette. Au décès de ce dernier 
en 1971, Colette Sibilia développe la charcu-
terie avec ses filles et en assure la renommée. 
En 2011, l’enseigne est rachetée par Bruno 
Bluntzer.

 DE LA CUISINE À LA CHARCUTERIE 
Originaire de Remiremont (88), Bruno Bluntzer 
(49 ans) a neuf mois quand ses parents - père 
menuisier, mère sérigraphiste - s’installent 
à Lyon en 1968. Après un CAP de cuisinier, 

il exerce au Rivoire (1* Michelin), puis chez 
Pierre Orsi (2*), Michel Guérard (3*), Jacques 
Chibois (2*)…Des années plus tard, ses pa-
rents ouvrent un hôtel-restaurant à St-Aygulf 
(83) et à Ste-Maxime dont il assure la restaura-
tion… En 1996, il acquiert une charcuterie puis 
une boucherie à St-Aygulf où il vend les pro-
duits de Colette Sibilia qu’il a connue à Lyon. 
En 2011, avec le rachat de la maison Sibilia, 
il revient à Lyon. Bruno Bluntzer est membre 
de la CNTF et de la confrérie du Poireau de 
Vernaison (69). 

 TRADITION ET AUTHENTICITÉ 
Véritable institution, la maison Sibilia propose 
d’excellents produits qui font sa réputation. 
Matière première (porc régional), saisonnalité, 
maîtrise du sel, saveurs et textures, rien n’est 
laissé au hasard et tous les saucissons sont 
à base de boyau naturel de porc. Le jambon 
blanc « Colette » cuit au bouillon « façon os », 
le Jésus, le saucisson de Lyon et la célèbre 
rosette, tout est tradition et authenticité. Sau-
cisson à cuire nature, pistaché (avec ou sans 
truffes), sabodet, andouillettes des gones ou 
à la fraise de veau, tablier de sapeur, la qua-
lité et le goût sont la règle. De même pour la 
charcuterie pâtissière : saucissons briochés, 
pâtés en croûte dont le « bressan » (porc et 
veau pistaché). Les salades de pied de veau 
ou de museau, oreilles de cochon, cervelas et 
autres gratons ne sont pas en reste. Sans ou-
blier l’excellente quenelle de brochet (200 g) 
moulée à la cuillère, spécialité de Colette…. 
« La charcuterie lyonnaise, ce sont des saveurs 
de tradition appréciées de nos clients dont de 
grands chefs étoilés comme Paul Bocuse et 
Alain Ducasse… » précise Bruno Bluntzer.

« LA CHARCUTERIE 
LYONNAISE, DES SAVEURS 
DE TRADITION… »
Professionnel reconnu, Bruno Bluntzer dirige la maison Sibilia 
dont il perpétue la renommée au côté de Colette Sibilia. 

BRUNO BLUNTZER PRODUCTEUR

Maison Sibilia
Personnel : 
18 employés

Référence : 520
Clients : 650 
(détail 55 %), 

(gros / demi-gros 40%), 
(export 5% : UE, Japon, 

Hong-Kong)
Chiffre d’affaires : 

3,2 Mr  

 Dixit
« Depuis quatre ans, je 

sers le Marché de Rungis. 
C’est le plus grand 

marché du monde, la plus 
belle vitrine, et j’espère 

m’y développer… » 
déclare Bruno Bluntzer.

REPÈRES
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E
ntreprise familiale présente dans le 
Pavillon D6 (Halle Bio) de Rungis 
depuis le 9 décembre 2015, Mai-
son Bio’Sain commercialise une 
large gamme qualitative de produits 

d’épicerie 100 % bio et sans allergènes (gluten, 
lactose, arachide, œuf, fruits à coque…). La 
décision de distribuer cette gamme a été prise 
après que Pauline, fille de Didier et Sophie Sou-
lier, soit devenue intolérante au gluten (maladie 
coeliaque), il y a cinq ans.  

 PRODUITS BIO ET SANS ALLERGÈNES 
Faciliter l’accès à chacun aux produits sains 
et bio tel est le crédo de Maison Bio’Sain 
qui commercialise à ce jour quelque 1 200 
références de produits secs dont 65% trans-
formés et 35 % bruts, en majorité sans aller-
gènes (50 %), et peu répandus pour un cer-
tain nombre. En frais, la gamme se compose 
du tofu et de produits végétariens. Avec 100 
références, les produits vegan (sans proté-

ines animales) sont aussi très demandés, 
de même que les produits à base de coco 
(lait, huile, sucre, farine…) et le vrac destiné 
à l’hôtellerie et la restauration (collective et 
commerciale).
Les boissons ne sont pas en reste avec une 
gamme d’une centaine de références (bière 
sans gluten au quinoa, thés fermentés, 
jus de pommes dont une médaille d’or au 
Concours Agricole Bio de Paris…).
 
 PLACE AU « MADE IN FRANCE » 
Les achats sont effectués par Pauline Soulier à 
90% en France, un peu en Italie (pâtes, panet-
tone, risotto…) et en Angleterre (chocolat sans 
gluten…). Le sourcing se fait via la rencontre 
de nombreux producteurs afin de goûter et 
sélectionner les meilleurs produits, les salons, 
les sites spécialisés (Internet). « Nos produits 
sont fabriqués en France par de petits produc-
teurs que nous voulons aider, et destinés au 
commerce de détail qui doit continuer à exis-
ter pour servir le consommateur… En progres-
sion de 8 %, le bio ne doit pas être un luxe, 
et pour cela, nos tarifs restent abordables… 
Le bon, le beau, le bio… est une histoire de 
famille à Rungis, un marché de grande qualité, 
un modèle… » explique Pauline Soulier. 

« LE BON, LE BEAU, LE BIO… UNE 
HISTOIRE DE FAMILLE À RUNGIS »

DIDIER, SOPHIE ET PAULINE SOULIER, 
OPÉRATEURS

Maison Bio’Sain
Personnel : 
3 employés

Clients : 550
Références : 1 200

REPÈRES

Deux 
générations

Créée en 2015 par Didier et 
Sophie Soulier et leur fille 

Pauline, Maison Bio’Sain est 
une belle histoire de famille… 
à l’image de son logo. Didier 
(54 ans) et Sophie Soulier ont 

tenu durant vingt-deux ans, un 
magasin de fleurs-décoration 

à Sceaux (92). Auparavant, 
Didier a exercé dans les fruits et 
légumes puis la poissonnerie et 
Sophie était responsable export 
d’une société pharmaceutique. 
Pauline était étudiante à l’IUT 
de Sceaux où elle a obtenu 
en 2015, un master (option 
achat à l’international) en 

alternance, tout en travaillant à 
Rungis (secteurs fleurs et fruits 

exotiques).
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Didier, Sophie et Pauline Soulier sont les dirigeants 
dynamiques et passionnés de Maison Bio’Sain, enseigne 
réputée pour sa large gamme d’épicerie 100% bio et sans 
allergènes.
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« LA CUISINE LYONNAISE, UNE CUISINE DE 
PARTAGE, AUTHENTIQUE ET SINCÈRE… »
La Cuisinière Lyonnaise est un excellent « bistrot » créé par Stéphane Gaborieau, 
Fabrice Brossard et Matthieu Salès, dans le respect des saveurs et produits des 
« bouchons » lyonnais. 

STÉPHANE GABORIEAU, FABRICE BROSSARD, 
MATTHIEU SALÈS ACHETEURS

a Cuisinière Lyonnaise (37 rue 
St-Ferdinand - 75017 Paris) 
compte parmi les rares tables 
lyonnaises à Paris. Affilié à « l’As-
sociation des bouchons lyon-

nais », ce bistrot a été créé en octobre 2012 
à l’initiative du talentueux chef Stéphane 
Gaborieau (MOF cuisinier 2004, propriétaire 
du Pergolèse -75016 Paris, 1* Michelin) dans 
l’esprit de son ouvrage « Recettes d’une cui-
sinière lyonnaise »… en association avec Fa-
brice Brossard et Matthieu Salès.

 CUISINE DU TERROIR LYONNAIS 
A l’image de son décor rustique, La Cuisinière 
Lyonnaise propose d’excellents plats du ter-
roir lyonnais : charcuteries lyonnaises, pâté en 
croûte, œufs en meurette, quenelle de brochet 
Nantua, coq au vin, poulet au vinaigre, tête de 
veau, joues de porc confites, fromages (cer-
velle de canut, st-marcellin), tarte praline rose, 
bugnes…La carte change avec les saisons et 
la cave (30 références) est très régionale (70 % 
de côtes du Rhône et beaujolais). 

La Cuisinière Lyon-
naise (100 couverts / 
jour) accueille une 
belle clientèle d’af-
faires, de touristes 
et de quartier. 
Outre la carte (30 e 

midi et 45 e soir) 
figure une formule 
midi à 19 e… Fa-
brice Brossard gère 
l’établissement et 
Matthieu Salès est 
en cuisine.

« La cuisine lyonnaise est une cuisine de 
partage, authentique et sincère, revisitée 
avec élégance par les chefs… » explique 
Stéphane Gaborieau. 

 LES PRODUITS DE RUNGIS 
Chargé des achats, Fabrice Brossard fré-
quente Rungis chaque semaine. « Depuis 
notre ouverture, j’achète tous mes produits 
à Rungis. Choix, qualité, nouveautés et pro-
fessionnalisme des opérateurs font sa répu-
tation… » précise Fabrice Brossard.

 PARCOURS DE CHEFS 
Originaire de Cognac (16), Stéphane Gabo-
rieau (54 ans) a fait ses classes auprès de 
grands chefs et dans de grandes maisons 
(Dodin Bouffant, L’Hôtel du Palais à Biarritz, 
Le Martinez à Cannes, Le Moulin de Mou-
gins, L’Amandier, Le Juana…) avant d’exer-
cer à Lyon (Pierre Orsi, La Villa Florentine) 
de 1989 à 2004 (année du titre de MOF 
cuisinier). En 2005, il acquiert Le Pergolèse 
(Paris 16e) et obtient 1* Michelin… 

Natif de Guérande (44) et titulaire d’un 
BEP de cuisine, Fabrice Brossard (57 ans - 
grande Médaille d’Or des Cuisiniers de 
France) débute en 1979 à l’Hôtel Le Roy 
René (Aix-en-Provence)... En 1984, il fait 
la connaissance de Stéphane Gaborieau 
à L’Hôtel du Palais à Biarritz avec qui il se 
lie d’amitié… Chef de cuisine du restaurant 
Altitude 95 (Tour Eiffel), au Cercle National 
des Armées, il s’associe avec Stéphane 
Gaborieau en 2012 pour ouvrir La Cuisinière 
Lyonnaise. 
Matthieu Salès (36 ans) est né à Montélimar. 
Après des études d’ingénieur en matériaux, 
il se passionne pour la cuisine (CAP). En 
2010, il exerce chez Stéphane Gaborieau 
avant de rejoindre La Cuisinière Lyonnaise 
en 2012 comme cuisinier et associé.L
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LÀ OÙ RUGIT LA GASTRONOMIE  
Ce grand bassin de population renommé pour ses traditions culinaires est toujours 
cerné par des terres à vignes et à maraîchages, par les vergers et les élevages.

RÉGION / LYON

i le bassin lyonnais acca-
pare la majorité des emplois 
de Rhône Alpes, mégapole 
oblige, et que le départe-
ment du Rhône n’’est pas le 

plus agricole de la désormais vaste région 
Rhône-Alpes-Auvergne il n’en demeure 
pas moins que les paysages, dès que 
l’on s’éloigne de l’agglomération, restent 
bucoliques. Le département compte en-
core près de 6000 exploitations (16 000 
en 1970). L’exode rural a bien sûr vidé 
quelque peu les campagnes et la pression 

immobilière a grignoté les terres autour de 
la grande ville mais le Rhône fait encore 
la part belle à l’agroalimentaire. Preuve 
en est de nombreux salons organisés à 
Lyon sur ce secteur d’activité (le Sirha, 
salon mondial des tendances de l’hôtel-
lerie-restauration, le Mondial du Pain, le 
salon Food Tech, le Salon des vins des 
Vignerons Indépendants de France, etc.).

 POT DE BEAUJO OU POT DE CÔTES 
Le secteur de la viticulture avec 2400 ex-
ploitations est le plus représenté. Ne di-

sait-on pas avec Léon Daudet que Lyon 
était arrosé par trois grands fleuves, le 
Rhône, la Saône…et le Beaujolais. Pendant 
plusieurs décennies, les vins primeurs inon-
daient cafés, bars et restaurants les 3ème 
jeudi de novembre dans la bonne humeur. 
Après quelques dérives qualitatives dans 
les années 90, les Lyonnais se sont mis à 
bouder ce gamay gouleyant et se sont tour-
nés vers le grenache généreux ; le « pot de 
côtes » a ainsi  détroné le pot de beaujo sur 
les tables. Les vignerons du Beaujolais et 
les négociants emblématiques tels que les 
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Duboeuf, Mommessin, Loron, Coquard… 
reviennent désormais faire découvrir aux 
consommateurs leurs crus avec leurs beau-
jolais nouveaux. Les Côtes-du-Rhone hors 
primeurs sont également très présents tout 
comme les Côteaux-du-Lyonnais, égale-
ment en gamay majeur, et des crus plus 
prestigieux comme Côte Rôtie et Condrieu, 
sur les belles terrasses surplombant le Rhô-
ne au sud de Vienne. Au total, le vignoble 
dans le département représente plus de 
16 000 ha en AOC. Les IGP (Collines Rho-
daniennes dont les célèbres Vins de Vienne, 
Comtés Rhodaniens et même Méditerra-
née) sont plus marginales (850 000 hl).

 VERGER SUR BERGES 

Toutes les terres cultivables n’ont pas été 
colonisées par les vignes. Le département 
est également représentatif en termes d’ex-
ploitations laitières, de polyculture avec éle-
vage, de maraichage et horticulture. En tête 
des productions, cerises, pommes, poires, 
pêches et laitues. La cerise Burlat a même 
été créée dans la région pendant la pre-
mière guerre mondiale. On la doit à Léonard 
Burlat, un arboriculteur qui repère un beau 
cerisier dans le quartier Gerland encore peu 
urbanisé, prélève des greffons et les asso-
cie à un merisier sur sa propriété de Loire 
sur Rhône. Cette cerise rouge, charnue et 
facilement transportable, prospère dans 
de nombreux vergers au sud du départe-
ment. Autres célébrités locales, la pêche de 
la vallée du Rhône et l’abricot, notamment 
le Bergeron né ici dans les années 20. En 
légumes, on cultive la tradition du cardon 
de Vaulx-en-Velin, la blette d’Ampuis et la 
laitue de Pierre-Bénite. La filière fruits est 
particulièrement stratégique dans la région, 
d’ailleurs première productrice de fruits bios 
et représentant un tiers du verger national 
avec 25 000 ha et 400 000 tonnes de fruits. 
Cela se traduit par l’implantation d’usines 
agroalimentaires de renom se rapprochant 
de leur approvisionnements telles Bon-
duelle frais France, N°1 mondial du légume 

transformé, et N°1 en Europe des légumes 
conditionnés, Candia leader européen du 
lait grande consommation, Bledina, N°1 
de l’alimentation infantile, Panzani, leader 
des pâtes alimentaires, Lustucru, leader 
des pâtes fraiches, Materne, premier pro-
ducteur de confitures en marques distribu-
teurs…

 SABODETS, SAPEURS ET SAUCISSONS 
La filière porc et lapin est aussi l’une des 
locomotive de la région, Rhône-Alpes étant 
la troisième région productrice de charcu-
terie (130 000 tonnes par an) et leader des 
salaisons sèches. Quenelles et rosettes, 
saucisses et sabodets, pâtés en croute et 
saucissons en brioche abondent sur les 
étals des Halles de Lyon. Ce sont les éle-
vages des Monts du Lyonnais qui sont à 
l’origine de ces traditions de cochonnailles 
lyonnaises. Au XIXème siècle, les cuisi-
nières de la bourgeoisie, surnommées les 
« Mères » lyonnaises, se sont mises à leur 
compte et ont fait la notoriété de la gastro-
nomie locale au point qu’en 1935, le célèbre 
gastronome Curnonsky qualifiait Lyon de 
« capitale mondiale de la gastronomie ». 
La métropole possède d’ailleurs l’une des 
plus grandes concentrations de restaurants 
par habitant en France, notamment les ty-
piques « bouchons » (25 labellisés), au dé-
cor et mobilier en bois, vieux carrelages et 
nappes à carreaux sur les tables où l’on sert 
la cuisine traditionnelle, cervelle de canut, 
tablier de sapeur ou un mâchon le matin.

Frédérique Hermine

UNE AOC FROMAGE
Certes, le bœuf charolais étend son ter-
ritoire  sur les cantons du nord du Rhô-
ne, mais hormis cette AOC de viandes et 
celles de vins, le département ne compte 
qu’une petite appellation : la rigotte de 
Condrieu. Ce fromage de chèvre au lait 
cru et à croute fleurie, aux arômes de 
noisette, a obtenu l’AOC en 2009. Elle ne 
compte qu’une quinzaine de producteurs 
dans les collines à l‘ouest de Vienne. Le 
village de Condrieu fête tous les 1er mai 
avec ses habitants et ses biquettes sa ri-
gotte à grand renfort de dégustations et 
ateliers culinaires.
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 EXTRACTEUR 
 DE JUS 

 CUTTER  BALANCE  GANTS 

 Jac’Pesage La Bovida  La Corpo  Au Savetier de Rungis

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

Il vaut le jus
Par son système à rotation 
lente (60 tr/mn et 240 W) et 
son mode de pression, cet 
extracteur de jus récupère 
le maximum de jus et le 
maximum des ingrédients 
des fruits ou légumes, 
(nutriments, vitamines, 
antioxydants, goût, couleur, 
jus…) et leur goût d’origine, 
à la différence des appareils 
traditionnels. Le moteur 
dispose d’un plus grand 
couple et permet de presser 
tout type de fruit ou légume 
sans usure, sans bruit, sans 
chaleur ni force centrifuge, 
étendant  ainsi sa durée de 
vie. Le mode d’extraction 
repose sur le pressage en 
utilisant une vis sans fi n 
comme mortier et la faible 
rotation garde intacte la 
structure cellulaire des fruits 
et légumes en supprimant 
l’oxydation  et la décantation.
(Caractéristiques :
 poids 7,35 kg / haut. 44 cm 
/ capacité du bac : 0,5 L)

Haché menu
Destiné à réaliser des 
hachages (gros, à pâte à 
grain ou à pâte fi ne) de 
tous produits (viande, 
fruits, légumes, autres…), 
le cutter Titane 40-2 ou 45 
V (à variateur sur moteur 
couteaux) est équipé en 
série de deux moteurs, d’une 
cuve en inox fondu (1 à 2 
cm d’épaisseur) et de six 
couteaux. Le bâti monobloc 
est en plaques inox de 
forte épaisseur La rigidité 
du bâti et la qualité de la 
cuve permettent  de régler 
les couteaux au plus près 
de la cuve. Le jeu minimum 
entre le couvercle et les 
couteaux permet d’obtenir 
des farces fi nes, dans des 
temps très courts avec peu 
d’échauffement du produit. 
Avec leurs angles arrondis, 
le couvercle et le bâti sont 
faciles à nettoyer. Les 
commandes sont en basse 
tension (24 V).
(Caractéristiques : 
Poids 390 kg / Haut. 108 cm 
/ Vit. cuve 12-24 tr/mn / Vit. 
couteaux 1500-3600 tr/mn / 
Cuve de 40 L)

Elle fait le poids
La balance Skipper® 5000 in-
formatique est équipée d’une 
imprimante thermique avec 
tickets. Pratique et fonction-
nelle, de longue durée grâce 
à ses composants, elle est 
destinée aux commerces am-
bulants et de petite taille. Des 
batteries (option) dispensent 
de l’alimentation électrique.
Côté pratique : sauvegarde 
et transfert des données par 
USB. Fonction « vente ac-
compagnée ». Ecrans LCD. 
Avec son boîtier en alumi-
nium quadrillé moulé et son 
plateau en inox, elle est 
conforme aux normes de sé-
curité alimentaire même dans 
un environnement exigeant. 
(froid, usure, poussière, cha-
leur, humidité…).
Adaptable, elle est fournie 
avec les fonctions de base. 
Il s’agit d’une plate-forme 
logicielle évolutive qui permet 
d’ajouter des fonctions au 
moyen de licences et de 
mises à jour répondant 
exactement aux besoins du 
commerçant.
(Caractéristiques :
 Poids : 6,7 kg / Pesage : 40 g 
à 30 kg / Mémoire : 5 Mo)

Anti transpirant
Premier gant anti-transpirant 
au monde, il rafraîchit les 
mains chaudes et assèche 
les mains moites avec ses 
microcapsules intégrées 
quand la température de 
la peau augmente, libérant 
un anti-transpirant naturel. 
Lorsque les mains s’activent, 
elles expulsent l’air hors du 
gant moulant à travers des 
tunnels structurés présents 
dans l’enduit. Il s’agit de la 
« répétabilité à 360° » qui 
permet d’évacuer l’humidité 
afi n de garantir une qualité et 
une température optimale de 
l’air dans le gant. Bien que 
25% plus fi ns que la plupart 
des gants, ils offrent des per-
formances mécaniques deux 
fois plus élevées. Ainsi, l’en-
duction de la paume et des 
doigts en micro mousse de 
nitrile permet une préhension 
optimisée. Utilisation : mé-
tiers du bâtiment, logistique, 
maintenance, entreposage, 
utilisation d’outils, opérations 
de câblage…
(Taille 06 à 11 /
 Norme EN388 4.1.3.1).
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L’olive : le noyau dur de l’Europe

On est injuste avec le tourteau (can-
cer pagarus), ce crustacé décapode 
de la famille des cancéridés que l’on 
retrouve le long du littoral atlantique, 
des confins de la Norvège au sud du 
Maroc. Sous prétexte qu’il marche 
de travers (mais comment pourrait-il 
faire autrement vu sa morphologie ?), 
on l’associe au cancer, cette terrible 
maladie qui progresse insidieusement 
avant d’attaquer avec fulgurance. Il 
est urgent de le réhabiliter. Le crabe 
bien sûr, pas le cancer.
Evidemment c’est un charognard 
des mers : le crabe se repait de tous 
les cadavres qu’il rencontre au fond 
de l’océan et l’on raconte que l’une 
des dernières famines qui eut lieu en 

France, au début des années 1930, 
fut provoquée par le fait que l’on 
aurait retrouvé les bijoux de naufra-
gés dans leurs carapaces. Mais ce 
n’est pas pour autant que l’on doit 
négliger ses nombreuses qualités : 
chez le crabe, la copulation peut du-
rer plusieurs heures et son sperme 
peut être stocké plusieurs mois par 
la femelle dans une spermathèque. 
Enfin, celle-ci peut parcourir plus 
de 250 kilomètres lors de ses mi-
grations annuelles (le mâle, recon-
naissable à la languette plus fine et 
étroite que celle de la femelle qu’il 
porte sur la face ventrale, est bien 
plus casanier). Et avec cela, on ose 
l’appeler dormeur ?

Ils croyaient pourtant bien faire. En 
qualifiant de « mignon » le muscle 
très peu sollicité (et donc très tendre) 
situé au milieu du dos du porc, de 
part et d’autre de l’échine, entre le 
filet et les côtes filet, nos ancêtres 
gastronomes étaient convaincus 
que cette appellation ferait florès. 
Ils pensaient qu’ils donneraient ses 
lettres de noblesse à ce morceau 
succulent – c’est-à-dire gorgé de 
sucs – qui mesure en moyenne 30cm 
et pèse généralement 500g. D’autant 
que c’est une viande très maigre qui 
contient moins de 2g de lipides pour 
100g…
C’était sans compter sur la 
francophilie des Américains, qui 

adorent parler de « femme fatale », 
« déjà vu » et autres « ouh la la ! ». Et 
donc de « filet mignon ». Seulement 
voilà, le filet dont ils parlent est celui 
de bœuf (voire tout bifteck un peu 
tendre) si bien qu’un Américain de 
passage à Paris est tout désappointé 
quand on lui sert une viande blanche 
et qu’à l’inverse, un Français à New-
York a l’impression que le filet mignon 
qu’il voit arriver dans son assiette est 
particulièrement rouge… Bah, me 
direz-vous, ce n’est pas la première 
fois qu’il y a une incompréhension 
entre les deux rives de l’Atlantique. 
« C’est la vie ! », comme on dit à 
Boston.

Eloge du cancer (pagarus)

A l’heure où certains s’écharpent au 
sujet des racines chrétiennes de l’Eu-
rope, nous proclamons, soucieux de 
réconcilier tout le monde, que la ci-
vilisation européenne a des origines 
huileuses. Tout d’abord parce qu’on a 
découvert en Toscane des restes fos-
silisés d’oléastre, l’ancêtre de l’olivier, 
datés de 20 millions d’années. Ensuite 
parce que l’olive a été le vecteur de 
l’expansion de la civilisation gréco-ro-
maine, depuis les colons grecs qui en 
plantèrent dans toutes leurs colonies 
disséminées le long du pourtour mé-
diterranéen jusqu’aux Romains qui 
prirent le contrôle du commerce ce 
qui leur permit d’asseoir leur pouvoir. 
Enfin parce qu’après une éclipse de 
plusieurs siècles due aux invasions 

barbares, le commerce de l’olive reprit 
à Venise au 13ème siècle.
Les conquistadors espagnols es-
sayèrent d’implanter en Amérique 
ce fruit à noyau de forme ovoïde qui 
est récolté à l’automne pour l’olive 
de table (qui n’est pas consommable 
sans traitement préalable) et entre no-
vembre et février pour celles dont on 
veut tirer de l’huile. 500 ans plus tard, 
plus de 60 appellations d’origine pro-
tègent des huiles du terroir californien. 
Malgré cela, la consommation d’olive 
– consubstantielle du régime crétois, 
considéré comme un gage de longue 
vie -  reste très européenne. Les Amé-
ricains en consomment peu, avec les 
conséquences que l’on sait sur la san-
té publique. Olive uber alles !

Un crustacé à la chair fine et délicieuse

Le filet mignon ou le paradoxe américain
Un morceau succulent

Consubstantielles de la civilisation européenne
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Le bouton d’or ne peut pas plaire a tout le monde

Décidemment, nos amis corses aiment 
cultiver leur différence. Ce sont les 
seuls qui produisent un fromage doté 
d’une AOP à partir du lactosérum ou 
petit lait que l’on jette habituellement 
après la production fromagère alors 
qu’il contient beaucoup de protéines. 
C’est par respect pour ces terres arides 
où rien ne se perd qu’à la fin du 19ème 
siècle, Emile Bergerat déclara que celui 
« qui n’en a pas goûté (de Brocciu) ne 
connaît pas l’île (de Beauté) ».
Fabriqué de novembre à juin, en pé-
riode de lactation des troupeaux de 
chèvres ou de brebis – corses de pré-
férence – le brocciu se présente sous 
la forme d’un cylindre blanc de 250 
grammes à 3 kilos suivant la taille du 

moule dans lequel il est conservé. Sa 
fabrication est le fruit d’une antique 
tradition : le petit lait est chauffé à 35° 
puis salé. On y incorpore 15% de lait 
entier avant de le faire bouillir à 90°. Et 
c’est alors que le miracle s’opère : une 
délicate mousse apparaît à la surface 
que l’on réceptionne dans des fais-
selles. C’est donc un fromage frais – 
même si on peut le consommer affiné 
pendant 3 semaines, on parle alors de 
brocciu passu – riche et authentique. 
Mais cette authenticité, les estivants 
n’y ont pas accès car la production 
s’arrête pendant l’été surtout pour 
ceux qui s’évertuent encore à pronon-
cer « brotchou », ce qui leur vaut une 
volée de châtaignes bien méritée.

Ces temps-ci, les producteurs de cerise 
ont la cerise. Au sens propre et au sens 
figuré. Au sens propre parce que la sai-
son de ce drupe (quel horrible mot pour 
un succulent fruit !) originaire d’Asie mi-
neure est très courte : elle commence en 
avril pour les variétés les plus précoces 
et s’achève en juillet. Les consomma-
teurs n’ont que quelques semaines pour 
savourer ces petites billes rouges, qu’il 
s’agisse des variétés douces issues 
du merisier (bigarreau, guigne) ou des 
variétés acides provenant du griottier 
(amarelle, griotte).
Mais ce n’est pas pour cela que les 
producteurs ont la cerise. Ils n’ont 
pas de chance (c’est le sens de cette 
expression populaire) parce que de-

puis le 1er février, ils n’ont plus le 
droit d’utiliser de diméthoate, un in-
secticide chimique, pour lutter contre 
le drosophile suzukii, un moucheron 
minuscule qui se répand à la vitesse 
pétaradante d’une moto japonaise. Or 
ce nuisible fait des ravages dans les 
vergers et il n’existe aucun remède ef-
ficace pour s’en prémunir, si ce n’est 
peut-être l’ail liquide (mais qui a envie 
de croquer une cerise badigeonnée 
d’ail liquide ?) Pour ne rien arranger, 
la récolte de cerises de Céret, que l’on 
retrouve depuis 1932 sur la table pré-
sidentielle, sera très déficitaire suite à 
un printemps pluvieux. Pour les pro-
ducteurs locaux, c’est la cerise sur le 
gâteau !

Brocciu : l’emblème corse

Cerise : la bille sucrée

On savait la nature capricieuse. On dé-
couvre qu’elle est également facétieuse. 
Il faut en effet une sacrée dose de ma-
lice pour donner le joli nom de bouton 
d’or à une variété de renoncule vivace et 
résistante qui exaspère le jardinier parce 
qu’elle prolifère comme une mauvaise 
herbe au pied de ses rosiers. Quant au 
paysan, il n’apprécie pas davantage 
ces petites fleurs jaunes, car il sait que 
les ranunculus repens et les ranuncu-
lus acris qui pullulent dans les prairies 
secrètent une substance toxique, l’ané-
monine particulièrement indigeste. Les 
vaches ne s’y trompent pas et évitent 
soigneusement de brouter des bou-
tons d’or, parfois appelés « gobelet du 
diable » pour leurs propriétés toxiques.

Avec l’innocence qui les caractérise, les 
enfants font fi de cette toxicité et n’hé-
sitent pas à placer une fleur jaune sous 
le menton de leurs amis en s’exclamant 
« tu aimes le beurre ! » s’ils voient des 
reflets jaunes. Des physiciens et des 
botanistes de Cambridge ont décou-
vert que l’exceptionnel rayonnement 
de cette fleur serait dû à la structure 
des pétales, formés de deux couches 
plates séparées par une fine couche 
d’air. C’est ce qui donnerait au bouton 
d’or un éclat qui attire les insectes pol-
linisateurs. Et c’est ainsi que la nature, 
non contente d’être capricieuse et facé-
tieuse, devient également séductrice !

Matthieu Noli

« Qui n’en a pas goûté ne connaît pas la Corse »

Il existe des variétés douces ou acides

Redouté par les agriculteurs et adoré des enfants
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#SIALParis

Le rendez-vous mondial
de l’innovation alimentaire

7000 exposants de 104 pays
100% de la distribution mondiale
Plus de 2000 produits innovants présentés

Paris

COMMANDEZ  VOTRE  BADGESIALPARIS.FR

SIAL, une filiale du Groupe Comexposium
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Comment vous différencier aujourd’hui ? Tout simplement en visitant 
SIAL Paris pour trouver de nouvelles sources d’inspiration qui éveilleront 
ensuite l’appétit des consommateurs ! Du 16 au 20 octobre prochain, 
SIAL Paris accueillera 7000 exposants venant de 104 pays différents, 
le tout sur un espace comportant 21 secteurs. Une offre produits à 360° 
qui fera de Paris la capitale mondiale de la planète Food ! Pendant 5 
jours, vous bénéficierez d’un accès privilégié à la plus grande 
vitrine de l’alimentation : des ingrédients aux équipements, des vins 
& spiritueux aux boissons sans alcool, des produits de la mer aux produits 
carnés, en passant par l’épicerie fine, les produits laitiers et les produits 
traiteurs, et bien d’autres encore ! 
L’ambition de la marque SIAL ? Dans un contexte dynamique pour 
le secteur de l’alimentation, proposer de véritables relais de croissance - 
grâce à une offre plus riche – et vous accompagner dans le renforcement de 
votre business ! En 2016, SIAL Paris offrira encore de multiples événements 
dans l’événement, tels que SIAL Innovation, World Tour, Wine & Food Lab, 
ou In-Food Center…
Plus que jamais, SIAL Paris est LA Source d’Inspiration de 
l’Alimentation !

1>  Une variété de produits plébiscitée 
par plus de 9 visiteurs sur 10 (Source 2014)

2>  78% des exposants dévoilent  
des nouveautés (Source 2014)

3>  Des contenus exclusifs pour vous 
donner des sources d’inspiration

4>  De multiples opportunités 
d’échanges avec vos paires du monde 
entier

5>  Les plus grandes marques  
de distribution présentes

Tout savoir sur SIAL Paris

5bonnes raisons
de venir à SIAL Paris

PUBLICOMMUNIQUÉ 

PUBLICOM-Végétable-DISTRI-210x297indd.indd   1 10/05/2016   12:57

SALAME
SENZAFINE

 SAVOIR-FAIRE ITALIEN 

 Carniato Europe

Ce délicieux salamis pur porc, 
naturel, issu du savoir-faire 

traditionnel italien, est très original 
par sa forme en spirale (2,5 kg).

SÉVERAC
 AUX ARÔMES DE NOISETTE 

 ET DE GENTIANE 

 Prodilac

Issu d’un savoir-faire ancestral, 
le Séverac est un fromage au lait 
cru, à « pâte non cuite », fabriqué 
en montagne (Cantal) et affi né en 
cave. Son goût puissant et doux 
libère un subtil arôme de noisette 

et de gentiane. 

FLEUR DE POIS 
PAPILLON
 AU GOÛT SUCRÉ 

 CS Fruits

Originaire de Thaïlande, la fl eur 
de pois papillon offre un goût 

sucré avec un retour en bouche 
légèrement poivré et sa couleur 
permet de teinter les aliments. 
Cette belle fl eur vire de couleur 
avec les antioxydants qu’elle 

contient et passe au pourpre avec 
du jus de citron.

PORC « CAPELIN »
 A LA DÉLICATE 

 SAVEUR DE NOISETTE 

 Le Delas

Le porc «Capelin» est né, élevé, 
abattu (six mois) dans les monts 

du Cantal, en fi lière courte 
favorable à son bien-être. Issu de 
la race charcutière Large White 

(50%), nourri aux céréales (70%) 
et châtaignes, sa viande persillée 

offre une délicate saveur de 
noisette.

SAUCES ET 
CONDIMENTS BIO

 AUX LÉGUMES DU SUD DE L’ITALIE 

 Dynamis Bio

 

Cette excellente gamme 
de condiments et sauces 

biologiques directement produits 
et transformés à la ferme, est 
élaborée à partir de légumes 
cultivés sous le soleil du sud 
de l’Italie et cuisinés de façon 

traditionnelle afi n d’en exhaler les 
saveurs.

ENERGINGER
 UN DÉLICE DE L’ENTRÉE 

 AU DESSERT 

 CS Fruits

L’Energinger est préparé à base 
de gingembre fi nement coupé et 
confi t dans du sucre. Délicieux 
dans une tasse de thé, il le sera 

tout autant pour farcir un poisson, 
sur une coquille saint jacques, 

une boule de glace, une tarte. Un 
délice de l’entrée au dessert.
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E
t si on s’offrait un petit air de 
vacances et un brin d’exotisme 
d’avant saison. Pour cela, il suffi t 
de se la jouer tropical, de mettre 
sur la platine un CD de Kassav, 

de brancher les spots, de sortir tous les 
tissus de couleur et de mettre sur les 
tables ou en vitrine fruits exotiques et 
fl eurs tropicales. Mais qu’est ce qu’un 
fruit exotique ? Par défi nition, un fruit 
qui n’est pas cultivé en France, ou plutôt 
pas dans l’Hexagone et a priori dans 
l’Hémisphère sud. Certains sont devenus 
denrées communes et sont même sortis 
de la catégorie : bananes, avocats, 

ananas… Qui se souvient encore que 
l’orange était il y a plus d’un demi-siècle 
le fruit exotique de luxe que l’on offrait 
à Noël ? Le kiwi débarqué de Nouvelle-
Zélande s’est banalisé dans les rayons 
depuis qu’il estcultivé dans le Sud-Ouest. 
« Il faut aussi faire la différence entre 
grands exotiques qui arrive par bateau en 
gros volumes et petits exotiques, niche de 
luxe avec des produits plus rares pour les 
épiceries fi nes et les magasins spécialisés, 
précise Antoine Fauger gérant d’AMS. Et 
ne pas non plus confondre exotique et 
contre-saison qui consiste à importer des 
fruits ». 

 PETIT TOUR DU MONDE DE LA MANGUE 

Depuis 6-7 ans, la demande des grandes 
surfaces pour la mangue ne cesse de 
croître, celle qui arrive par avion. « Par 
bateau, elle arrive moins bonne et pas 
mûre avec un pourcentage non négli-
geable qui ne murissait jamais » reconnaît 
Antoine Fauger. « Aujourd’hui, elle peut 
bénéfi cier d’un affi nage en murisserie qui 
réveille le produit et le marché s’est orien-
té vers des variétés sans fi bre comme la 
Kent, mais elle reste meilleure par avion… 
et coûte deux fois plus cher » reconnaît 
Aurélien Fidon, Dg d’Exofarm. Même 

SOUS LE SOLEIL 
DES TROPIQUES

Avant le soleil estival, 
fruits exotiques et 
fl eurs tropicales 
peuvent apporter 
couleur et chaleur sur 
les étals et dans les 
vitrines. 
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MANGUE EN TÊTE
La France importe plus de 900 000 tonnes 

par an de fruits tropicaux, mangue 
et litchi en tête.

MANGUE EN TÊTE
La France importe plus de 900 000 tonnes 

par an de fruits tropicaux, mangue 
et litchi en tête.
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si on enregistre encore une pé-
riode de pointe pour les fêtes de 
fi n d’année, l’engouement des 
consommateurs ne connaît plus 
de saison. Pour y répondre, im-
portateurs et grossistes tentent 
d’avoir un approvisionnement 
toute l’année par une rotation 
de fournisseurs et de pays car 
il n’y a de saisonnalité que 
par origine. « Aujourd’hui, la 
mangue est appréciée toute 
l’année, analyse Vincent 
Soler, gérant de Capexo.. 
Pour répondre à la de-
mande accrue surtout 
depuis trois ans, il faut 
travailler avec différentes 
sources. Au printemps, 
nous achetons en Côte 
d’Ivoire puis au Sé-
négal, au Mexique, 
en Israël avant de se 
tourner l’hiver vers 
l’Espagne, le Brésil… 
et on recommence le 
cycle l’année suivante ». On 
peut même s’interroger sur la sortie de 
catégorie du fruit qui pourrait également 
rejoindre dans les prochaines années les 
produits de grande consommation. 



 DES GOÛTS ET DES VOYAGES 

Les voyages des globe-trotters ont suscité 
les envies. Rien de plus agréable que de 
retrouver ici une saveur goûtée ailleurs, 
à l’autre bout de la terre. A donc émergé 
une demande d’autres fruits exotiques 
comme le citron vert, le litchi, la papaye, 
les fruits de la passion, la grenade… « On 
rencontre néanmoins des diffi cultés à 
dénicher des fournisseurs toute l’année 
pour le citron vert, surtout si on veut 
rester vigilants et ne travailler qu’avec 
des fournisseurs respectant les normes 
européennes de limite de pesticides, ce 
qui n’est pas toujours le cas en Afrique  », 
avoue Vincent Soler. « L’apparition de 
marques a heureusement fait émerger 

36 • RUNGISACTU

RUNGISFocus
Les voyages 
des globe-
trotters 
ont suscité 
les envies. 
Rien de plus 
agréable que 
de retrouver 
ici une saveur 
goûtée 
ailleurs, à 
l’autre bout de 
la terre.
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Le Spécialiste
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 le lundi de 5h30 à 11h30 

1000 FOIS PLUS
« Il y a 30 ans, on importait 200 à 300 colis par semaine 
de mangue et kiwis ; aujourd’hui, les quantités ont été 
multipliées par 1000 » Vincent Soler (Capexo)
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15 MILLIONS 
D’ORCHIDÉES PAR AN

Les fl eurs exotiques au 4e rang des bottes 
de fl eurs achetées en France loin derrière la rose, 

le lys et la tulipe. L’orchidée est la plante en pot 
la plus vendue  (15 millions par an). 

des produits de qualité garantissant une 
couleur, une qualité et des fruits à jus, 
complète Aurélien Fidon. Chez Exofarm, 
on constate ces dernières années un 
véritable engouement pour les fruits de 
la passion, de préférence en provenance 
du Viet Nam, car le fruit est gros et peu 
acide, et dans une moindre mesure 
la grenade pour son aspect nutrition-
santé « mais avec un frein notable : 
elle est compliquée à manger et les 
consommateurs ne pensent pas à l’utiliser 
en jus alors qu’il faut 2 mn pour la presser 
et bénéfi cier de toutes ses vitamines  ». 
Si les litchi se consomment surtout 
entre novembre et février, ils tendent à 
se généraliser, notamment grâce à une 
fi lière professionnalisée et désormais 
fi able à Madagascar. La papaye est un 
produit en devenir mais encore chère car 
fragile. Parmi les fruits qui commencent 
à susciter l’intérêt le mangoustan 
même si son prix reste assez élevé par 
la rareté, le pitaya, les physalis… et les 
produits courants mais à variété premium 
comme l’ananas Victoria, les mini-
bananes, la grenade Wonderful. L’offre 
de produits transformés et l’évolution des 
conditionnements boostent également la 
demande telle les mains de bananes pré-
emballées ou les ananas ou mangues 
pré-découpés. « Les fruits bio suivent 
la même tendance que les variétés 
conventionnelles mais les prix plus élevés 
freinent leur développement, reconnaît 
Diego Garcia, Dg de Jules Brochenin. Et 
la consommation ralentit fortement l’été 
car l’offre de fruits français arrivent en 
concurrence, soutenue par une tendance 
au consommer made in France ». 

 « MIGNONNE, ALLONS VOIR 
 SI L’ORCHIDÉE… » 

Côté fl eurs, l’orchi-
dée est la reine des 
plantes exotiques, la 
plus achetée à la pièce 
(2,4% des achats se-
lon une étude France 
AgriMer) et bien valo-
risée. « Les phaleanop-
sis sont très à la mode 
car on  les trouve dans 
toutes les couleurs, y 
compris récemment avec 

des fl eurs teintées en bleu, rose ou vert », 
explique Jawad Hajjar (Jawad Fleurs). La 
plus connu reste l’héliconia (oiseau 
de paradis), fl eur emblématique des 
compositions fl orales et symbole 
des Antilles. L’alpinia, l’ostrelidia 
et désormais le bromelia sont 
également les coqueluches 
des vases en mal de soleil. 
Penja avec un approvision-
nement dans 42 pays dis-
pose de fl eurs exotiques 
toute l’année. « L’héliconia 
très coloré et graphique 
est souvent présenté seul 
dans les magazines déco 
mais on le trouve aussi en 
bouquet mutlicolores ou 
même monochromes jaune ou rouge qui 
devient tendance ces derniers temps » 
commente Ornella Dutreive.  Les fl eurs 
exotiques prennent leurs aises aux 
beaux jours et pas seulement pour la 
fête des mères. Elles s’accommodent 
fort bien des chaleurs estivales qui leur 
rappellent leur pays natal et de surcroit, 
évitent  clim, chauffage et courants d’air 
qui siéent si mal à leurs beaux ramages. 
« Il y a quelques règles élémentaires à 
respecter comme ne pas mettre un bou-
quet près d’une entrée ou dun fenêtre, le 
poser dans l’eau tiède à changer réguliè-
rement et badigeonner 

ses feuilles au pinceau avec un mélange 
d’huile et d’eau », préconise-t-on chez 
Jawad. Mêmes précautions chez Penja : 
« Les fl eurs peuvent être martyrisées par 
le voyage et on recommande souvent aux 
fl euristes de déballer la marchandise au 
fur et à mesure pour que les bouquets 
restent au chaud dans les cartons, de 
lustrer les plantes à la bombe et le soir 
de préemballer les compositions ou de 
les couvrir avec le plastique de livraison 
pour limiter les écarts de températures ». 
Chez les clients fi naux, il est surtout 
conseiller d’éviter les courants d’air, en-
nemis publics n°1, sous peine de voir 
noircir les fl eurs. Chaque année appar-
raissent des nouveautés sur les étals. La 
dernière exclusivité dont n’est pas peu 
fi ère l’équipe de Penja, un phaleanopsis 
du Viet-Nam plus grand que les autres 
orchidées et dont chaque tige porte 7 
fl eurons symétriques. Pour Jawad, ce 
sont surtout les grands feuillages tro-
picaux qui ont la côte, presque plus 
que les fl eurs exotiques, car facile-
ment utilisables en décoration. De 
quoi s’offrir un dépaysement facile 
avant la plage.

Frédérique Hermine
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15 MILLIONS 
D’ORCHIDÉES PAR AN

Les fl eurs exotiques au 4e rang des bottes 
de fl eurs achetées en France loin derrière la rose, 

le lys et la tulipe. L’orchidée est la plante en pot 
la plus vendue  (15 millions par an). 

“  Mon épouse et moi-
même avons toujours 
voulu continuer ce en 
quoi mon père aussi 
excellait : cultiver de 
délicieux légumes, les 
récolter et les vendre.
C’est exactement ce
que nous faisons 
aujourd’hui.”
Herman et May Van Looveren, Hoogstraten  
• 300 tonnes de poivrons Flandria par an
• Qualité supérieure certifiée
• Culture durable
• Traçabilité depuis la serre

Campagne fi nancée avec 
l’aide de l‘Union européenne

VLAM Offi  ce Flamand d’Agro- Marketing 
Blvd. Roi Albert II 35 boîte 50 • B-1030 Bruxelles
Tél.: +32 473 174 072

www.fl andria.be

FLANDRIA :
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UNE FERRARI UNIQUE AU MONDE

P
our les puristes, une Ferrari c’est rouge 
ou jaune. Point barre. Pour d’autres, qui 
veulent se démarquer, la marque italienne 
a développé un programme baptisé « Tailor 
Made », comprenez « sur-mesure » .Et 

pour promouvoir ce département personnalisation, 
les équipes du distributeur historique Charles Pozzi  
(Groupe Neubauer) ont conçu une auto unique qui 
a fait chavirer les cœurs lors de sa présentation : la 
488 GTB Pioneer. 
Pour bien comprendre l’engouement suscité par 
une telle réalisation, il faut se tourner vers le passé. 
1982 plus exactement, année durant laquelle le 
Champion du Monde des Rallyes Jean-Claude 
Andruet, accompagnée de sa fi dèle co-pilote 
« Biche » (Michèle Espinosi-Petit de son vrai nom) 
gagnent le Tour de France Auto au volant d’une 
308 Gr. IV. La berlinette star de l’époque avait 
été préparée par Charles Pozzi, et arborait une 
étonnante robe bleue.
34 ans plus tard, c’est sa lointaine descendance, 

la toute nouvelle 488 GTB qui reprend le fl ambeau. 
Le résultat est stupéfi ant. L’extérieur d’abord, 
réinterprétation fi dèle de la 308, et l’intérieur avec 
une fi nition pour le coup résolument plus chic et 
moderne que l’auto de compétition. On y retrouve 
toutefois des sièges baquets molletonnés rouges 
et un sol en aluminium. Ambiance course assurée ! 
D’autant qu’avec les 670 chevaux délivrés par le V8 
biturbo, il y a de quoi faire. L’auto qui devait servir de 
vitrine du savoir-faire de la marque a trouvé preneur 
quelques minutes après avoir été dévoilée. Elle 
rejoindra le garage d’un collectionneur historique de 
la marque, ancien producteur de foie gras. Ce dernier 
qui a vu son auto dédicacée par l’équipage historique 
de la 308 GR.IV s’est engagé à participer à diverses 
manifestations caritatives et sportives tout au long de 
l’année, où elle sera exposée à côté de son ancêtre. 
S’il est trop tard pour acquérir cet exemplaire, il est 
toujours possible de personnaliser une 488 GTB ou 
sa ou sa déclinaison Spider auprès dudépartement 
Tailor Made de votre concessionnaire.

 

CHEZ FERRARI
AUCUNE
LIMITE !
Le programme 
Tailor Made 
de Ferrari est 
disponible pour 
toutes les autos 
au catalogue 
de la marque et 
même plus : si la 
personnalisation 
ne vous suffi t 
pas, vous pouvez 
même faire 
concevoir un 
modèle au dessin 
totalement 
unique. Chez 
Ferrari, il n’y 
a décidément 
aucune limite.

Pour promouvoir son programme Tailor Made, Ferrari conjugue le passé au présent avec une 488 GTB 
hommage à la célèbre 308 Gr. IV Pioneer de Jean-Claude Andruet. 

34 ans plus tard, c’est sa lointaine descendance, Tailor Made de votre concessionnaire.
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L’EFFET DE LEVIER, UN PUISSANT 
ACCÉLÉRATEUR DE VALORISATION 
PATRIMONIALE

L’effet de levier financier consiste à emprunter de 
l’argent pour acheter un immeuble, avec le but de 
gagner un rapport plus élevé que le coût de l’em-
prunt. En clair, cela consiste à emprunter à 2 % 
pour acquérir un bien qui offre un rendement de 
4% (avec ou sans plus-value). Autre avantage : 
l’emprunt évite de devoir investir la totalité de son 
épargne disponible, ce qui permet de conserver 
l’épargne de précaution (et de la placer également). 

LA PREUVE PAR L’EXEMPLE 
Pierre et Paul ont chacun 50 000 € disponibles. 
Pierre décide d’acheter comptant, Paul décide 
d’emprunter. 
1) Achat sans effet de levier financier 

Pierre achète un petit appartement qu’il paie 
cash 50 000 euros. Il le loue 400 € par mois et 
ses frais en tant que propriétaire s’élèvent à 
1 000 € par an. Son cash flow annuel net est 
donc de (400 € x 12) – 1 000 € = 3 800 €. Au bout 
d’un an, la valeur de l’appartement a augmenté 
de 10 %  et il vaut maintenant 55 000. Le retour 
sur investissement de Pierre est donc de 8 800 
€ par an (3 800 € de cash flow de la location + 5 
000 € de plus value), soit un retour de 18 % sur 
un investissement de 50 000 €. 

2) Achat avec un levier financier
De son côté, Paul décide d’utiliser un levier fi-
nancier et il emprunte 150 000 € pour acquérir 
trois appartements qu’il paie au total 200.000 €. 
Il investit ses 50 000 € (25 % du prix d’achat) 
et emprunte les 75 % restants. Il loue chaque 
appartement 400 € par mois, et ses frais en tant 
que propriétaire s’élèvent à 3 000 € par an. Sur 
un an, il gagne donc (400 € x 3 appartements x 
12 mois) – 3  000 € de frais, soit 11 400 €. De 
cette somme, Paul doit bien entendu rembourser 
son emprunt qui lui coûte 9 000 € par an. Il lui 
reste donc 2 400 €. Au bout d’un an, les apparte-
ments de Paul ont augmenté de 10 % et valent 
maintenant 220 000 €. Le retour sur investisse-
ment de Paul est donc de 20 000 € (plus value) 
+ 2 400 € (revenus nets des locations), soit 22 
400 €. Ce qui signifie un retour de 45 % sur un 
investissement de 50 000 €. 

Derrière ce terme « un peu barbare », se cache un mécanisme d’emprunt qui permet d’augmenter 
la valeur de son patrimoine sans se départir de toute son épargne. Explications. 

Des taux de 
crédit immobilier 
historiquement 
bas (moins de 
2 % sur quinze 
ans) rendent l’effet 
de levier encore 
plus important 
car l’immobilier 
peut atteindre un 
rendement de plus 
de 3,5 %. 

LEVIERS FISCAUX 
Au delà de la simple mécanique financière, l’em-
prunt fait bénéficier l’investisseur de deux autres 
effets de leviers, fiscaux ceux là : la déductibilité 
des intérêts d’emprunt des revenus fonciers et la 
création d’un passif déductible du patrimoine sou-
mis à l’ISF. Là encore, un exemple est plus parlant 
qu’un long paragraphe. Jeanne et Marie achètent 
chacune un appartement de 300 000 €. Jeanne 
« casse sa tirelire » et paye comptant, Marie em-
prunte tout. Chacune perçoit un loyer mensuel de 
1 000 €. Sur sa déclaration de revenus fonciers, 
Jeanne est imposable à hauteur de 12 000 €. Marie 
qui rembourse chaque mois 500 € d’intérêts d’em-
prunt, n’est imposable qu’à hauteur de 6 000 €. Si 
elles sont chacune dans la tranche à 45 %, Jeanne 
va payer un supplément d’impôt sur le revenu de 
5 400 €, Marie de 2 700 €. Si elles ont chacune un 
patrimoine de 3 000 000 €, Jeanne sera soumise 
à l’ISF sur ce montant là, Marie ne sera imposable 
« que » sur 2 700 000 € (hors intérêts).





44 • RUNGISACTU

RUNGISINVESTISSEMENT

Les SCPI ont aujourd’hui le vent en poupe et 
les investisseurs ne jurent que par elles. Mais 
quelles sont les raisons de ce succès ? 
Le premier atout des SCPI est la variété de 
formules et de supports d’investissement 
qui sont proposés. L’acquisition de parts de 
SCPI permet aux épargnants d’avoir accès 
aux marchés immobiliers qui ne leur sont pas 
directement accessibles mais dans lesquels les 
sociétés de gestion sont en mesure d’intervenir : 
bureaux, commerces (pied d’immeubles et 
magasins), entrepôts, locaux d’activité, zones 
géographiques, ... Par ailleurs, l’investissement 
dans plusieurs biens de nature différente, 
répartis géographiquement et avec une 
diversité de locataires, permet de mutualiser les 
risques en cas de diffi culté intervenue sur l’un 
des immeubles  (vacance, impayé de loyers, 
sinistre, …). Cette mutualisation est d’autant 
plus renforcée lorsque l’épargnant a pris soin 
d’investir dans plusieurs SCPI distinctes, avec 
des gestionnaires différents et intervenant dans 
des secteurs eux aussi différents.

PETIT TICKET D’ENTRÉE ET GRANDE SOUPLESSE 
Les parts de SCPI sont accessibles à partir de 
5 000 €, l’acquisition ne requiert pas le concours 

LES NOMBREUX 
ATOUTS DES SCPI  
La collecte sur les 171 SCPI du marché atteint près de 4,3 milliards d’euros. Conséquence 
de ce niveau historique, la capitalisation s’élève désormais à près de 38 milliards d’euros, 
avec un encours qui a été multiplié par trois en dix ans. Les explications de ce véritable 
engouement.  

du notaire et aucune durée minimum légale 
de détention des parts n’est imposée, qui 
peuvent ainsi être revendues à tout moment. 
Il n’y aucun nombre de parts minimum ni 
maximum et l’investisseur est totalement 
libre de ses choix et de ses orientations. La 
gestion de la SCPI et de son patrimoine est 
de la responsabilité exclusive de la société de 
gestion spécialisée et nécessairement agréée 
par l’Autorité des marchés fi nanciers (AMF). Dès 
lors, l’investisseur se repose sur le gestionnaire 
qui assume intégralement la fonction de 
gestion immobilière : détermination de la 
stratégie d’investissement, sélection des actifs 
immobiliers achetés et cédés, pilotage des 
travaux nécessaires, sélection des locataires, 
recouvrement des loyers, versement des 
revenus locatifs aux associés de la SCPI, …

DES RENDEMENTS TRÈS ATTIRANTS 
Par ces temps de disette de rentabilité, les taux 
de distribution atteignent 4,85% en moyenne, 
certaines dépassant même allégrement la 
barre des 5 %. Ce ratio s’explique par une 
augmentation du prix moyen pondéré des 
parts des SCPI (+1,55%) combinée à une 
politique de distribution prudente de la part 
des gestionnaires (-3%). Bien loin devant les 
rendements de l’assurance vie en euros, avec 
de nombreuses contraintes en moins.

Plus d’infos ? www.ieif.fr ou aspim.fr 

TRANSPARENCE FISCALE 
Les revenus perçus par l’investisseur 
sont imposables, le plus généralement 
dans la catégorie des revenus fonciers. 
Dans le cadre des SCPI fi scales, c’est 
l’épargnant qui bénéfi ce de la réduction 
d’impôt Pinel ou Malraux et qui profi te 
des défi cits fonciers. 

A CHAQUE 
OBJECTIF 

SA 
SCPI 

Percevoir 
des revenus 
complé-
mentaires 

et réguliers ? 
Il faut opter 

pour des SCPI 
de rendement, 
investies 
en bureaux, 
commerces ou 
diversifi ées. 
Payer moins 
d’impôt ? Il 
convient de 
s’orienter vers 
les SCPI fi scales 
qui permettent 
de bénéfi cier du 
dispositif Pinel, de 
la loi Malraux, des 
défi cits fonciers … 
Réaliser une plus 
value ? Les SCPI 
atypiques telles 
que la loi de 
48 répondent à 
l’appel.

A CHAQUE 
OBJECTIF 

SA 

Percevoir 
des revenus 
complé-
mentaires 

et réguliers ? 
Il faut opter 

pour des SCPI 
de rendement, 
investies 
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HORIZONS LOINTAINS
Dépaysements, découvertes fascinantes, paysages inoubliables et sourires accueillants de nos si lointains 

voisins sont au menu de ces pages. Laissez-vous embarquer.   

                  vous la reconnaîtrez,
La QUALITÉ 

l’emballage 
est en BOIS.

Moi cagette,
vous me retrouverez 
sur les étalages des marchés 
et chez les producteurs 
soucieux de qualité.

Pour commander vos emballages : 
www.emballage-leger-bois.fr 
puis allez sur > fabricants

voisins sont au menu de ces pages. Laissez-vous embarquer.   

LES PIEDS DANS L’EAU,
LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
Jani en sanscrit signifi e sagesse. Situé 
sur l’île de Medhufaru aux Maldives, 
l’hôtel Soneva Jani fait partie de l’atoll 
de Noonu qui comprend cinq îles 
désertes. Dernier-né des luxueux éco-resorts du groupe, Soneva 
Jani offrira l’hospitalité de 25 villas sur pilotis dont une entièrement 
privatisable. Plusieurs types de villas sont disponibles dont 18 sur 
pilotis avec une chambre – cinq avec deux chambres - une avec trois 
chambres et une avec quatre chambres. Réparties autour d’un ponton 
en bois qui serpente dans l’océan, chaque villa dispose d’une piscine 
privée et d’un accès direct au lagon. Certaines ont un toboggan pour 
un accès ludique depuis la terrasse supérieure de la villa ! Calme, 
peu profond et très étendu, le lagon est particulièrement adapté pour 
pratiquer le kayak, la voile, ou simplement nager. A réserver au plus 
vite, ouverture en automne. www.soneva.com

NAGER AVEC LES BALEINES
Décor de carte postale et culture polynésienne 

affi rmée, Tonga est une destination encore 
confi dentielle. Entre la Nouvelle-Zélande et 

les îles Fidji, l’archipel des Tonga se compose 
de plus de 170 îles et îlots éparpillés sur 

un immense territoire marin. Premier pays 
de la planète à voir le soleil se lever et 

dernière monarchie du Pacifi que, c’est aussi 
un sanctuaire pour les baleines à bosse 

qui viennent ici à partir de juin-juillet pour 
s’accoupler et donner naissance à leurs petits 
avant de reprendre en novembre le chemin de 

l’Antarctique, longue transhumance de plus de 
6000 kilomètres. Les sorties en mer s’effectuent 
à bord d’une embarcation spécialement conçue 

pour les safaris et un guide biologiste expert 
des mégaptères vous accompagne, magnifi que 

passeur de connaissances et d’émotions.
 www.ultramarina.com

FASCINATION VOLCANIQUE
Dans l’une des zones les plus torrides de la planète, dans cette partie de l’Afrique considérée souvent comme le berceau du monde, on observe un 
des phénomènes les plus fascinants de la nature.
Long de 3 kilomètres, large d’un kilomètre situé sous le niveau de la mer le dôme de lave, de potasse et de sel de Dallol ne ressemble en rien à un 
volcan classique. Son sommet de roche hybride atteint l’altitude négative de moins 83 mètres et sa base -moins 130 mètres. Il offre le spectacle 
hallucinant de colonnes de sel rose stratifi é, de canyons, de geysers jaunes, de concrétions d’évaporites, de soufre, de chlorure de magnésium 
aux couleurs étonnantes. Autre point fort de ce voyage d’exception : l’Erta Alé, qui  offre le spectacle permanent de bulles parfois gigantesques de 
magma incandescent, de fontaines de lave quasi permanentes et de petites explosions de surface avec projections de matériaux incandescents. 
Inoubliable !www.aventuresvolcans.com
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ODYSSÉE
Pour fi ler la métaphore, cette odyssée entre Cachemire et Ladakh s’intéresse à un matériau noble prisé des 
plus grands couturiers de la planète fashion, le célèbre pashmina. Des négociants de Srinagar aux éleveurs 
de chèvre des hauts plateaux du Changtang, des tisserands Cachemiri à un couple de stylistes de Leh dont 
chaque création est unique, tous les secrets de fabrication de la laine la plus fi ne du monde seront dévoilés 
au cours de cette odyssée. Les jours suivants, la grimpette se poursuit des verts alpages du Cachemire aux 
paysages désertiques du Ladakh, avec toujours la chaîne himalayenne en toile de fond. Mieux vaut prévoir 

une valise vide, elle sera emplie de chatoyantes étoffes au retour. www.shantitravel.com 

ART DE VIVREART DE VIVRE

TRADITIONS SÉCULAIRES 
ET ENDROITS SECRETS

Panorama du Japon porte bien son nom. Entre traditions 
séculaires et modernité affi rmée, ce périple bien dosé propose 

une découverte approfondie de l’île d’Honshu, la plus grande 
de l’archipel. Avec la visite de Tokyo, Nara et Kyoto, les 

incontournables d’un premier voyage au Japon sont au programme. 
Fidèle à l’esprit pionnier d’Espace Mandarin, ce circuit culturel 

intègre aussi quelques détours pour explorer le village médiéval de 
Shirakawa-Go, la ville historique de Kanazawa et le célèbre monastère 

bouddhiste du mont Koya. 
Hokkaido, l’île la plus septentrionale du Japon, est peu 

touristique. Sa capitale est Sapporo, sertie dans un superbe 
panorama de montagnes. Authenticité garantie dans cette 

métropole verte et accueillante où les guides parlent 
uniquement japonais ! 

Côté sud, l’île subtropicale de Kyushu est également une 
destination secrète. Volcans, littoral préservé, sources 

thermales et villes aux infl uences chinoise et coréenne, c’est 
un parfait complément à un circuit sur l’île d’Honsen : peu 
fréquentée par les visiteurs étrangers, Kyushi invite à une 

immersion au cœur de la culture japonaise. Un privilège pour 
voyageurs avertis. www.espacemandarin.com 

Hokkaido, l’île la plus septentrionale du Japon, est peu 

ÇA VOUS TENTE ?
Cap sur le Far West avec Australie à la Carte, le spécialiste de la 
destination. Ce circuit de trois semaines au départ de Perth, capitale 
de la Western Australia, est inédit à plus d’un titre. Il explore en effet 
des territoires hors des sentiers battus peu proposés habituellement, 
il se fait en petit groupe accompagné de bout en bout par un 
guide francophone – une perle rare dans cette partie de l’outback 
australien ! – le tout dans une formule redevenue furieusement 
tendance, le camping. Quelle meilleure expérience en effet que de 
dormir sous la tente en plein bush, de se réveiller le matin sur une 
plage face à l’Océan indien ou au cœur d’une forêt de baobabs 
australiens ? Pour ceux qui aiment randonner au milieu de paysages 
grandioses, se baigner dans les cascades, plonger avec les 
dauphins et communier avec une nature généreuse et préservée. 
www.australiealacarte.com 
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ÇA VOUS TENTE ?ÇA VOUS TENTE ?
Cap sur le Far West avec Australie à la Carte, le spécialiste de la 
destination. Ce circuit de trois semaines au départ de Perth, capitale 
de la Western Australia, est inédit à plus d’un titre. Il explore en effet 
des territoires hors des sentiers battus peu proposés habituellement, 
il se fait en petit groupe accompagné de bout en bout par un 
guide francophone – une perle rare dans cette partie de l’outback 
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RUNGISSHOPPING

ALLO, ME TEOU ? 
Chercher ses clés, ses lunettes, son téléphone 
font partie des joies quotidiennes, normalement 
contingentées entre la voiture, le bureau 
et la maison. Mais les escapades au jardin 

multiplient les risques de perte, d’égarement 
et donc, d’agacement. Alors Wistiki a tout 

prévu pour remettre immédiatement la 
main sur ces chers objets qui, a défaut 
d’avoir une âme, ont le don de nous 

échapper sempiternellement. Designé par 
Philippe Starck, ce petit objet couplé au smartphone 

et relié au GPS vous aide à localiser instantanément 
le portefeuille oublié sur la table de la terrasse, 

Minette qui a choisi de disparaître la veille du départ, 
la clé du garage subrepticement tombée dans la pelouse et même le 
portable oublié la veille au soir chez un ami. Made in France par une 
jeune start up, et en plus, excellent rapport qualité/prix.  49,90 € 

C’EST 
L’ÉTÉ 
CHEZ 
BAETEN ! BAETEN !

QU’IL EST DOUX DE NE RIEN FAIRE …  
…Quand tout s’agite autour de soi. Jules Barbier, l’auteur de ces 
mots ne croyait pas si bien dire au vu de cette machine de tonte 
automatique et électrique, implacable avec le moindre brin d’herbe 
hirsute et belliqueux. Conçue pour l’entretien des grandes propriétés, 
baroudeuse sous les arbustes et capable de s‘aventurer dans des 
pentes à 30 %, la tondeuse robot Iseki Bigmow est une véritable 
référence pour les propriétaires exigeants. Elle retourne d’elle-même 
à sa station de charge quand ses batteries fl ageolent, broye sa tonte 
sur 105 cm de coupe (excusez du peu !) et s’auto programme nuit et 
jour, le tout en parfait silence. Il devient alors urgent de ne rien faire et 
surtout, de la laisser faire. 
11 950 €

AU JARDIN
Retour des beaux jours, des longues journées et des douces soirées : on retourne au jardin, juste pour le 
plaisir d’en profi ter. Maître mot repos, car la nouvelle techno, elle, se met au boulot. 

DES PIEDS À LA TÊTE
Un petit jet, un grand jet d’eau fraiche ou doucement chauffée par 
le soleil, au choix. Wilsa Garden propose enfi n une plate forme de 
douche extérieure en véritable teck, programmable, élégante et qui 
ne nécessite aucune installation dans le sol, ne comporte pas de 
tubes à brancher et ne se plie pas au moindre orage estival. Juste 

une contrainte : disposer d’un doigt de 
pied pour la piloter en fonction de la 
hauteur, de la densité et du nombre de 
jets souhaités. Dotée d’une plate forme 
sensible, elle démarre dès le premier 
arrosé venu. Et passé les beaux jours, 
en un clic, elle est débranchée et 
rangée. 
NDLR : désolée, le mannequin n’est 
pas fourni ! 349 €

Chercher ses clés, ses lunettes, son téléphone 
font partie des joies quotidiennes, normalement 
contingentées entre la voiture, le bureau 
et la maison. Mais les escapades au jardin 

multiplient les risques de perte, d’égarement 
et donc, d’agacement. Alors Wistiki a tout 

Philippe Starck, ce petit objet couplé au smartphone 
et relié au GPS vous aide à localiser instantanément 
le portefeuille oublié sur la table de la terrasse, 

Minette qui a choisi de disparaître la veille du départ, 
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RUNGISPETITES ANNONCES

Sté de distribution de Marée fraiche à Rungis MIN (94) 
recherche dans le cadre de son ouverture :
2 Fileteurs Préparateur de commandes manutentionnaire 
(H/F) Base 35h + HS rémunérées + primes d’objectifs.

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

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

d’activités pour participer à l’expansion de l’entreprise.
Salaire motivant, Envoyer votre candidature à   

fruitsetlegumes94@gmail.com

POMLEG, spécialiste en pdt, ail, oignon, échalote et 
autres légumes d’exception, depuis 1969 à Rungis. 
POMLEG se développe et recrute un commercial ter-
rain confi rmé, rémunération à la hauteur de l’expé-
rience et des performances. Retrouvez l’annonce com-
plète sur notre page facebook. nicolas.collot@soledy.fr 
www.facebook.com/pomlegsa. Tél. : 06 66 26 39 08

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

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

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

au 06 07 90 39 15

Vends murs + fond cause retraite, 40 km de Paris sur voie 
express Paris Orléans, CA 700 000 € HT, 4 bâtiments, fermé 
le weekend. Contact Cottin Daniel. Tél. : 06 81 28 51 49.

Thiais à vendre pavillon 5 pièces 130 m2 sans travaux à 
prévoir, proche tous commerces, belles prestations (alarme, 
cheminée, jacuzzi), grande cuisine équipée coté terrasse et 
beau jardins. 490 000 euros. Tél. : 06 79 05 97 61.

Particulier vend maison 1950, 300 m2 de surfaces utilisables, 
habitation, locaux stockages, garages, jardin, bon état général. 
Prix 750 000 €.
Plus possibilité vente dépendances, terrain 200 m2. Prix 
350 000 €
Situation des biens Maisons Alfort 94700, près de la porte 
de Paris.
Photos détails et visites sur demande. Tél. : 06 08 61 91 62.  
ribeyrotte@orange.fr

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

1 télévendeur (H/F) - Base 35h + primes d’objectifs.
Horaires de travail : 7h30/15h30 avec 1h de pause déjeuner.

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

Société à Lisses (91) recherche en fruits et légumes, BOF 
et marée : UN ACHETEUR (H/F)
MISSIONS : Rattaché(e) à la Direction Générale, vous êtes le 
garant de l’approvisionnement quotidien, de la performance 
tarifaire et du bon assortiment en Fruits et Légumes.
A ce titre, vous :
- participez quotidiennement aux besoins d’approvisionne-
ment, à l’élaboration et à l’application de la politique achat 
F&L, au sourcing, à la négociation et aux achats auprès des 
grossistes du Min de Rungis.
- êtes impliqué et participez à la bonne application de la poli-
tique qualité produits au travers de vos achats.
PROFIL : Poste à pourvoir rapidement. De formation commer-
ciale, vous êtes un spécialiste des produits Fruits et Légumes.
Vous justifi ez d’une expérience équivalente réussie dans le do-
maine des Fruits et Légumes.
Vous maîtrisez les outils bureautiques (Word, Excel).
Disponible et autonome, vos qualités relationnelles et d’écoute 
seront les atouts essentiels de votre réussite.
Rémunération attractive : Fixe + Prime + véhicule com-
mercial + avantages sociaux.

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

 OFFRES D’EMPLOI 

 DEMANDES D’EMPLOI 

 IMMOBILIER / LOCAUX COMMERCIAUX 

 DIVERS 

Vend à Villejuif, 5 km de Rungis dans zone pavillonnaire au 
calme sur 865 m2 de terrain, beau pavillon 5/6 pièces de 165 
m2, terrasse et jardin paysagé, 2 salles de bains, cuisine équi-
pée, belles prestations, grand s/sol de plein pied sur 100 m2. 
Idéal pour commerces. 5 mn du métro, 10 mn du centre-ville. 
Prix 750 000 €. Tél. : 01 47 26 63 34. mjlomnitz@aol.com

VOTRE CONTACT :

LUC BERMENT

TÉL : 01 44 05 50 20

FAX : 01 44 05 50 09

du 13 au 17 Juin 
une semaine de cadeaux et de PROMOS

Plus d’informations sur l’évènement en point de vente et au 01 46 87 55 18
Inscrivez-vous avant le 10 Juin pour recevoir par SMS nos offres promotionnelles 

de la semaine en écrivant à  rungis@carniato.com

Animation
A’Pasta

LUNDI 13

MARDI 14

MERCREDI 15

JEUDI 16

VENDREDI 17

Dégustation
de vins

Live Cooking
Pasta & Sughi

Animation Pizza
& Charcuteries

Bar à Mozzarella
& Apéritif Spritz

5 jours de fête chez Carniato Rungis au F5c ! 
1 jour = 1 promo flash sur une sélection de produits

ExpositionFIAT 500 d’époque

Anniversario

Propriété 280 m2 habi-
tables, terrain 5 700 m2, 4 
ch., 3 salles d’eau, 5 wc, 
salle manger 36 m2, sa-
lon 40 m2, bureau, piscine 
11x5, garage 2 voitures, 
cave climat, salle 37 m2, 
buanderie, alarme. 80 km de Rungis par A6 sortie Dordives. 
Descriptif complet et photos par mail.  
chrisps@free.fr - Prix  570 000 € sans intermédiaire.
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