
 

Actes des 9e Entretiens de Rungis du 12 octobre 2015 

Nouvelles technologies et Innovation dans le secteur des produits frais 

Le Marché de Rungis fait face à un double défi : négocier au mieux le virage de la révolution 

numérique et anticiper les solutions les plus prometteuses pour ses entreprises et ses clients en 

matière de logistique urbaine. Pour prendre les bonnes décisions dans ces deux domaines, la 

SEMMARIS a choisi d’investir dans l’innovation et de partager largement l’information avec ses 

partenaires privés et publics lors des 9e Entretiens de Rungis. 

Le Marché de Rungis compte bien profiter des opportunités offertes par la révolution numérique 

tout en confortant l’un de ses principaux points forts : la maîtrise de la logistique urbaine. C’est le 

message qu’a adressé le président de la SEMMARIS Stéphane LAYANI le 12 octobre dernier en 

ouverture des 9e Entretiens de Rungis placés cette année sous le signe des « Nouvelles technologies et 

de l’innovation dans le secteur des produits frais ». A l’aube d’une troisième révolution industrielle, 

Rungis a en effet tous les atouts pour s’imposer comme une Marketplace agroalimentaire, a assuré 

Stéphane LAYANI. « A Rungis, les entreprises disposent du stock et de la logistique. Il reste à anticiper 

les changements et à le faire d’une façon soutenable et durable ». 

La révolution numérique est d’ores et déjà une réalité dans le commerce des produits frais, même 

si elle n’en est probablement qu’à ses débuts, a indiqué Céline LAISNEY, du cabinet FUTURIBLES, en 

présentant les résultats d’une étude prospective sur le e-commerce dans le secteur (lire également en 

encadré). En 2013, le e-commerce des entreprises vers les consommateurs (B to C) pesait 51,1 milliards 

d’€ en France, soit 8% de l’ensemble du commerce. La vente sur internet occupe dans l’alimentaire 

une part moins importante en valeur que dans d’autres secteurs avec 3% des ventes totales, contre 

12% pour l’habillement, les chaussures et les accessoires et textiles de maison et 18% pour 

l’équipement de la maison, a rappelé Céline LAISNEY. 

En valeur absolue cependant, le courant d’affaires généré par ce canal est d’ores et déjà très 

conséquent. Les ventes alimentaires sur internet représentent 4,1 milliard d’€, derrière l’habillement 

(5,1 mds€), mais devant l’équipement de la maison (3,8 Mds€). Les principaux produits alimentaires 

achetés en ligne sont les boissons –notamment les vins-, loin devant les produits frais (fromages, fruits 

et légumes et viande). Les principaux freins sont les prix d’expédition jugés trop élevés (20%) par les 

consommateurs (1), les horaires de livraison non adaptés ou encore le besoin de tester les produits. 

Cependant, les consommateurs plébiscitent « la possibilité d’acheter n’importe quand », « l’aspect 

pratique de la livraison à domicile », ou encore « le fait de ne pas avoir de charges lourdes à porter ». 

Pas de formule unique dans le e-commerce 

Le e-commerce alimentaire en produits frais s’est développé ces dernières années dans le sillage 

de la livraison à domicile mais aussi grâce à l’essor du « drive » où les consommateurs viennent 

récupérer leurs achats effectués sur internet auprès d’un magasin-relais. On comptait en effet en 

France fin 2014 3 284 magasins de « click and drive » ou « click and collect », soit 604 de plus qu'un an 

plus tôt.  « Mais il n’existe pas de modèle unique en matière de e-commerce de produits frais», a rappelé 

Céline LAISNEY, qui a signalé l’émergence d’autres formules de mise à disposition des produits : les 

casiers de retrait dans des dépôts ouverts à toute heure, les « MarketPlace », ces plateformes 

logicielles dont l’objectif est de mettre en relation des vendeurs et des acheteurs sous l’égide d’un 



 

opérateur, les abonnements thématiques (les box) de fromages, de vin ou de menus complets ou enfin 

la livraison de repas à partir de restaurants ou par des traiteurs professionnels. 

Le e-commerce de produits alimentaires intéresse aujourd’hui les géants de l’économie internet. 

« Après Amazon Fresh, qui s’est peu à peu étendu aux Etats-Unis depuis 2007, le service Google Express 

a été étendu à la rentrée 2015 aux produits frais dans deux villes américaines », a indiqué Céline 

LAISNEY. Après le transport de personnes, Uber s’est attaqué de son côté à la livraison de repas avec 

« UberEats » aux Etats-Unis et depuis peu à Paris. L’innovation technologique pourrait contribuer à 

démocratiser le e-commerce alimentaire dans les années à venir, estime le cabinet Futuribles : 

nouvelles fonctionnalités des smartphones (applications, fonction commande...), nouvelles modalités 

de livraison (vélos, véhicules électriques, roller, livraison par des particuliers, drones), 

conditionnements isothermes performants et puces de mesure du froid, etc. 

Ces évolutions sont autant de menaces, mais aussi d’opportunités potentielles pour chacun des 

métiers de la filière alimentaire, a estimé Céline LAISNEY dans sa conclusion. Pour la grande 

distribution, « le risque est d’être court-circuité par de nouveaux acteurs, mais ils peuvent être eux-

mêmes des acteurs du changement ». Pour leur part, les détaillants sont exposés à la concurrence des 

boutiques virtuelles, ces « pure players », « mais ils pourraient aussi faire valoir leur maillage et leur 

proximité avec les consommateurs pour jouer un rôle de dernier maillon du e-commerce ». Du côté des 

restaurateurs, on peut craindre que le développement des livraisons de repas n’entraîne une baisse 

de la fréquentation ; « mais on peut également souhaiter s’imposer comme un acteur de cette activité 

et développer des partenariats avec les start-up et autres intermédiaires ». Enfin, les producteurs 

redoutent souvent de ne pas disposer du temps et des compétences nécessaires pour se lancer dans 

l’e-commerce. « Mais ce canal leur ouvre également la possibilité d’élargir et de diversifier leur clientèle 

par la vente directe et les circuits courts. » 

 « Les comportements des consommateurs ont changé », a témoigné Maxime TAIEB, Directeur 

Méthodes Solutions & Innovations chez CARREFOUR. « Ils sont désormais « cross-canal », passent 

d’une source d’approvisionnement à l’autre en comparant les avantages respectifs ». La distribution 

moderne, qui diffuse toutes sortes de produits, se doit selon lui de répondre à ces différentes attentes 

en termes de formats de magasin et de modes de distribution. « C’est ce que nous faisons avec les 

magasins de proximité, Ooshop ou le drive.  La grande distribution alimentaire, c’était autrefois tout 

sous le même toit, maintenant c’est ‘tout sous tous les toits’ », a expliqué Maxime TAIEB. 

Comment les Marketplace se sont imposées en e-commerce 

La progression inexorable du e-commerce n’aura pas seulement des conséquences sur le 

commerce vers le consommateur, mais aussi pour le commerce entre professionnels (B to B). Selon 

Benjamin BOURLA, dont le cabinet MMT Consulting a réalisé pour la SEMMARIS une étude sur les 

Marketplaces B to B, l’activité de professionnel à professionnel « on line » est estimée à 6700 milliards 

de dollars dans le monde « et pèse d’ores et déjà deux fois plus que le commerce B to C online ». Selon 

lui, «  73% des entreprises commandent déjà sur internet » et « de plus en plus de sociétés déplacent 

leurs systèmes d’approvisionnement des EDI vers Internet ». 

D’après cet expert de la stratégie et des opérations de distribution e-commerce, cross-canal et 

MarketPlace en Europe, les « places de marché » seront amenées à jouer un rôle croissant dans le e-

commerce B to B. De quoi s’agit-il ? « Une Marketplace est un espace sécurisé mis à disposition par un 



 

opérateur qui met en relation des acheteurs et des vendeurs de biens ou de services », a répondu 

Benjamin BOURLA. « Le modèle s’est rapidement imposé dans le e-commerce avec les succès de Uber 

dans le taxi, Amazon ou Alibaba dans le commerce B to B ou B to C et Airbnb dans la réservation 

touristique. Pourtant Uber n’a pas de véhicules, Alibaba pas de stock et Airbnb pas de biens 

immobiliers ! ». 

Si le principe de la Marketplace a toutes les chances de progresser dans le commerce 

interentreprises, c’est qu’elle offre des fonctionnalités très avantageuses pour les utilisateurs. « Avec 

ses vendeurs spécialisés dans leurs métiers, la Marketplace est en mesure de proposer une offre diverse 

et adaptée à tous les besoins », précise Benjamin Bourla.  « Elle permet aux utilisateurs de comparer 

immédiatement les prix et les services des fournisseurs sans avoir à se déplacer. Dans une Marketplace, 

le rôle de l’opérateur est de fournir un cadre de confiance transparent et sécurisé et de mettre à 

disposition des outils et services (notamment logiciels), qui fluidifient les échanges. » Les services et 

outils potentiels sont nombreux et leur fiabilité a déjà été largement éprouvée : système de paiement 

en ligne, gestion du catalogue et des stocks, gestion des photos produits, informations authentifiées 

par les acheteurs, gestion de la logistique, garantie de paiement, etc. Le recours à une Marketplace 

présente également des avantages avérés pour les vendeurs. Elle permet d’avoir accès à une large 

audience, à pouvoir communiquer sur son savoir-faire, son nom et ses produits pour un coût réduit ou 

encore s’ouvrir rapidement à l’international à coûts maîtrisés. 

Chasser en meute ou ouvrir une boutique dans une rue déserte ? 

« La Marketplace constitue une solution particulièrement adaptée pour des opérateurs de taille 

petite et moyenne », a poursuivi François MOMBOISSE le président de la fédération des acteurs du e-

commerce et de la vente à distance (FEVAD). «En s’alliant sur internet, on peut toucher un large public. 

Quand on s’y lance tout seul et sans notoriété, c’est un peu comme si on s’installait au fond d’une rue 

où personne ne passerait jamais », a précisé le porte-parole de cette fédération qui regroupe 580 

entreprises et 800 sites internet, dans le domaine de la vente aux particuliers (BtoC), de la vente aux 

professionnels (BtoB) ou encore celui de la vente entre internautes (CtoC). 

« Le modèle Marketplace représente une solution d’avenir pour le e-commerce en B to C comme en 

B to B», a renchéri  Philippe CORROT, dirigeant et Cofondateur de Mirakl, qui propose des solutions 

logicielles de Marketplace dans le monde entier. La démarche, complémentaire du e-commerce 

classique « est en quelque sorte la transposition online du modèle de Rungis », a-t-il poursuivi. « Sur 

internet comme sur le marché physique il est nécessaire de mutualiser l’offre et les services ». 

La société Mon-marche.fr, spécialisée dans la vente en ligne et la livraison aux consommateurs de 

produits frais, bio et locavores, illustre l’avantage de la concentration de l’offre pour une société de e-

commerce. « Si nous sommes basés à Rungis, c’est parce que nous disposons sur le Marché, chez les 

grossistes et les producteurs, d’un stock à portée de main », a témoigné Renaud PAQUIN, dirigeant de 

mon-marche.fr, un site qu’il a créé en 2007. « Cette proximité nous permet d’acheter le matin ce que 

nous livrons à partir de 14H et jusqu’à 22H30 tous les jours. Si nous avons certes choisi un 

développement individuel, notre ‘Marketplace’ reste bien Rungis. » 

 

 



 

L’achat en ligne, déjà dans les mœurs à Rungis  

« Les entreprises de Rungis et leurs clients sont déjà habituées à des formes d’achat virtuelles, 

complémentaires des achats physiques sur place », a relevé Benjamin BOIRLA, du cabinet MMT 

Consulting. « La Marketplace offre la possibilité d’approfondir ces relations. Les vendeurs peuvent 

notamment affiner leurs offres en fonction des attentes des acheteurs. Ces derniers peuvent aussi 

s’appuyer sur leurs différentes expériences pour s’orienter. L’aspect collaboratif est une dimension 

importante des Marketplaces ».  

 « Il n’y aura sans doute pas de solution unique en matière de e-commerce de frais », a conclu 

François MOMBOISSE, le président de la FEVAD. « La particularité de cette catégorie imposera sans 

doute de développer le visuel des produits, le conseil et le service. Mais la relation virtuelle ne constitue 

pas selon moi un obstacle rédhibitoire. On aurait pu penser qu’en matière de textile, il fallait pouvoir 

voir et même essayer les produits. Eh bien c’est pourtant l’un des secteurs où le e-commerce est le plus 

développé. »  

L’autre révolution, celle de l’entrée en ville 

Tandis que la révolution numérique est en train de changer le visage du commerce, qu’il soit « B to 

B » ou « B to C », les différents acteurs de la distribution alimentaire et de la restauration doivent 

s’adapter parallèlement aux changements profonds du contexte logistique. « Le transport de 

marchandises en ville est confronté à de lourds enjeux d’avenir », a expliqué Jean-Pierre CORNIOU, 

directeur général de SIA PARTNERS, qui a réalisé une étude sectorielle pour la SEMMARIS sur les 

conséquences sur la mobilité des évolutions réglementaires et technologiques en matière de 

logistique. « Les émissions de particules d’une part et la congestion de la voirie en centre-ville d’autre 

part entrainent des restrictions croissantes sur la circulation et sur les types de véhicules entrant dans 

les agglomérations et amènent les logisticiens à revoir leurs modèles », a-t-il résumé. 

Face à ces contraintes qui vont s’accroître dans les années qui viennent, en particulier en Ile-de-

France, le cabinet a établi une liste des actions envisageables pour intégrer le transport de 

marchandises dans le paysage urbain de demain.  Celles-ci portent d’abord sur de nouveaux schémas 

de distribution.  Jean-Pierre CORNIOU a cité la création de nouveaux espaces logistiques proches des 

villes avec, selon la taille, « des plateformes ou des hôtels logistiques en périphérie de la ville ou bien 

des espaces logistiques urbains au cœur de l’agglomération ». Il a également évoqué « la mutualisation 

des flux », comme à Parme ou la ville a ouvert un centre de distribution urbain et ou les flux logistiques 

urbains (frais et secs) sont organisés en commun. Il a enfin mentionné « l’adaptation des horaires de 

livraison avec les livraisons de nuit en particulier » et « le développement du multimodal » combinant 

le chemin de fer ou le transport fluvial avec rupture de charge dans Paris.  

Mais la mise en place de solutions durables en matière de logistique passera également par des 

motorisations alternatives (électricité, GNV, etc.) et par de nouveaux usages reposant sur les 

technologies numériques, a indiqué Jean-Pierre CORNIOU. Les dispositifs digitaux permettent  

d’organiser par exemple des bourses de fret urbain ou encore des plateformes d’auto-partage de 

véhicules utilitaires. La SEMMARIS a ouvert la voie en début d’année avec le lancement d’Utilit’R, un 

service de véhicules de livraison (y compris frigorifiques depuis juillet 2015), en auto-partage, a-t-il 

rappelé. 



 

Reconquérir des espaces logistiques en ville 

Dans le débat qui a suivi la présentation de Jean-Pierre CORNIOU, Jérôme ZOIS, directeur de 

l’innovation de la SEMMARIS, a exprimé sa confiance dans les technologies innovantes et durables 

pour favoriser l’accessibilité des produits du Marché. Une option illustrée par Rungis Green Business, 

le projet RSE de la SEMMARIS, « dont l’un des objectifs est de favoriser les énergies moins polluantes 

en matière de motricité et de froid » a précisé Jérôme ZOIS, ou encore par le projet d’équipement des 

entreprises du Marché en très haut débit.  

« A Rungis, nous avons choisi la voie d’une innovation appliquée sur le terrain », a résumé Jérôme 

ZOIS. C’est notamment l’ambition de Rungis&Co, la pépinière-incubateur du Marché « qui va accueillir 

à terme une trentaine de projets innovants en matière d’agroalimentaire, de logistique et de 

numérique, en synergie avec le marché physique », a-t-il rappelé. Marc LANCIAUX, directeur de Green 

Logistic, a eu l’occasion de présenter en tribune l’un d’entre eux, une palette connectée et 

écoresponsable en bambou. Avant l’ouverture des débats, les participants aux Entretiens avaient pu 

aller à la rencontre de plusieurs autres initiatives innovantes développés en synergie avec le Marché : 

Petit Forestier (aussi partenaire de l’événement) et son triporteur frigorifique à assistance électrique, 

Upcycle et son système de pousse de champignons innovant, Tetramos et ses sondes de thermométrie 

industrielle connectées et enfin Proximedia et son pack de communication web clé en main. 

La Ville de Paris participe également activement à la mise en place de solutions durables de logistique 

urbaine dans la capitale, a témoigné pour sa part Alexandre FREMIOT, Directeur de l'Agence de la 

mobilité, Ville de Paris. « Nous souhaitons que la capitale soit un territoire d’expérimentation », a-t-il 

assuré. Dans le cadre de Paris&Co, 22 projets innovants vont être testés, sur la mutualisation des flux, 

les consignes automatiques, la rationalisation de tournées, les nouvelles solutions de transport comme 

les barges auto-déchargeantes ou encore l’auto-partage professionnel qui va être testé dans le 2e 

arrondissement à partir de janvier prochain. « Nous souhaitons préserver voire redévelopper les 

espaces de logistique urbaine dont les surfaces ont baissé », a indiqué Alexandre FREMIOT, qui a précisé 

que la Mairie disposait pour cela de la possibilité « de reconvertir certains parkings en concession en 

surfaces logistiques. » 

« L’accompagnement de ces évolutions par les collectivités territoriales est indispensable car on ne peut 

se passer dans ce domaine d’une approche systémique», a plaidé Etienne LENGEREAU, Directeur projet 

Mission Grand Paris du Groupe La Poste. « Après avoir installé des plateformes loin des centres villes 

dans les années 50 et 60, La Poste y revient à présent », a-t-il noté, illustrant son propos par l’ouverture 

récente d’un Espace logistique Urbain (ELU) dans le quartier de Beaugrenelle à Paris (15e). La Poste 

expérimente ou va expérimenter différentes solutions pour la logistique du « dernier kilomètre » 

comme les relais commerçants, les consignes automatiques ou encore la prise de rendez-vous, pour 

répondre  « à une clientèle qui commande de plus en plus sur internet et veut disposer de ses achats 

« quand elle veut et où elle veut » ».  

La logistique urbaine peut encore être optimisée, à condition que cela ait du sens économiquement 

en évitant de trop coûteuses ruptures de charge, a pointé Alexis GUYONNET, directeur commercial 

Solution Transport France chez XPO Logistics Europe (ex-Norbert Dentresangle). Le transporteur s’est 

notamment félicité d’une expérience multimodale dont il est la cheville ouvrière dans Paris. « Depuis 

trois ans, nous chargeons des livraisons pour les magasins Franprix de Paris sur une barge chargée qui 

rallie le port de Bonneuil-sur-Marne  (Val-de-Marne) à celui de la Bourdonnais en plein Paris. L'objectif 



 

est à la fois de réduire les émissions de CO2 mais aussi l'encombrement des routes franciliennes sur une 

portion où le transport fluvial est compétitif. Ca fonctionne bien et ça va se développer » , a expliqué 

Alexis GUYONNET. 

Des échanges nécessaires avec l’Etat et les collectivités 

Au moment de conclure les débats, Stéphane LAYANI a insisté sur la nécessité pour le Marché et 

ses entreprises d’intégrer le « tsunami numérique » qui a fait chavirer nombre d’entreprises qui se 

croyaient solides. « Avec la prolongation de la mission de la SEMMARIS jusqu’en 2050, nous disposons 

du temps et des moyens pour adapter le Marché  et lui éviter la ‘désintermédiation’ avec sa clientèle », 

a-t-il expliqué avant d’annoncer que le concessionnaire et les entreprises allaient investir un milliard 

d’€ sur la Marché d’ici à 2025. « Nous sommes d’ores et déjà une Marketplace physique. Avec le stock 

et la logistique dont nous disposons, nous serons demain une Marketplace numérique », a-t-il assuré. 

Pour desservir ses clients en ville, le Marché aura dans le même temps besoin  de se rapprocher 

physiquement de ses clients. « C’est un défi central », a-t-il conclu, « 50% du chiffre d’affaires du 

Marché étant lié à la logistique urbaine. » 

Martine Pinville, la secrétaire d’Etat  chargée du Commerce, de l'Artisanat, de la Consommation et 

de l'Economie sociale et solidaire, a apporté un point final aux 9e Entretiens de Rungis en encourageant 

« l’ensemble des acteurs des marchés de gros »  à « appréhender les nouvelles possibilités offertes par 

le numérique ». « Il y a de réelles perspectives pour les grossistes », a-t-elle estimé, ces derniers pouvant 

« capitaliser sur leur savoir-faire, que ce soit en termes de diversité de l’offre des produits ou de 

logistique, pour attirer de nouveaux clients. » Pour accélérer la diffusion des usages du numérique, le 

gouvernement a mis en place le programme Transition Numérique destiné à structurer l’offre de 

conseil numérique de proximité aux TPE et PME, tant dans les réseaux publics et para-publics 

(Chambres de Commerce et d’Industrie, Chambres des Métiers et de l’Artisanat, centres de ressources, 

Echangeurs, etc.) que dans le privé (consultants indépendants spécialisés), a-t-elle indiqué. « Je vois 

que l’étude sur la logistique urbaine qui vous a été présentée propose des pistes, telles que l’adaptation 

des horaires de livraison, le développement du transport multimodal ou bien encore l’auto-partage de 

véhicules utilitaires », a-t-elle conclu. « Ce sont des pistes intéressantes qui méritent d’être creusées et 

plus largement d’être partagées par les acteurs de la filière des produits frais. » 

(1) Source Enquête SyndicatePlus dans quatre pays européens 

(2) Enquête menée en ligne auprès d’un échantillon représentatif de 1006 hommes et femmes âgés 

de 18 à 75 ans, du 10 au 17 septembre 2015 

(3) 410 participants 

 

 

 

 

 



 

ENCADRE 

Sondages : les consommateurs et les professionnels convaincus des évolutions à venir 

Une enquête menée par BVA pour le compte de la SEMMARIS (2) a d’ailleurs permis de mesurer 

l’intérêt très vif des consommateurs pour l’achat de produits frais sur internet. Dans ce sondage, plus 

de deux Français sur trois se disent déjà clients ou intéressés par des achats sur des sites de 

producteurs (68%) ou de petits commerçants (67%), loin devant la distribution automatique (51%) ou 

la livraison de repas (42%). Les produits frais qu’ils seraient les plus intéressés à commander sont les 

légumes (74%), devant les fruits (68%), la viande (53%), le fromage (47%), les yaourts et produits 

laitiers (35%) et enfin le poisson (23%). 

Les professionnels français eux-mêmes semblent convaincus que le mouvement enclenché va 

prendre de l’ampleur. Dans un questionnaire diffusé au moment de l’inscription (3), les  participants 

aux Entretiens de Rungis 2015 ont dit s’attendre à une possible révolution. 37% ont en effet estimé 

que les changements que l’e-commerce va entraîner sur la distribution de produits frais seraient « de 

grande ampleur mais sans remise en cause du système », 48% considérant pour leur part que ces 

changements allaient « entraîner une transformation radicale du système ». 15% seulement ont jugé 

que les changements auraient lieu « à la marge du système ». 


