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 EDITORIAL 

Rentrée musclée  
Finie la trêve estivale, malheureusement marquée par une météo éprouvante 
et de sinistres actes terroristes. Le commerce accuse le coup avec des 
soldes décevantes, une chute de la fréquentation touristique et des 
dépenses de bouche nettement revues à la baisse. Mais le ministère du 
commerce et de l’industrie rappelle, à juste titre, que l’agroalimentaire est 
plus que jamais un secteur « locomotive » de la croissance et de l’emploi 
qui devrait bénéfi cier d’un dernier trimestre particulièrement  actif  et 
dynamique, grâce à l’approche des fêtes, de plus en plus anticipée par les 
professionnels. Preuve en est : le canard (et son foie gras) fait son retour 
autorisé sur le marché. On ne peut meilleure augure.   Plus généralement, 
les signaux de l’économie repartent au vert : les taux d’emprunt sont au plus 
bas, aidant ainsi le développement et l’investissement des entreprises, les 
consommateurs retrouvent le chemin de la confi ance et plus prosaïquement, 
la gastronomie et les plaisirs partagés de la table restent plus que jamais 
des valeurs sûres. Plus que jamais, cette rentrée s’annonce sous le signe 
conjugué de la qualité, de l’innovation et du « bien manger ». Ici, on ne peut 
trouver meilleure adresse !

La rédaction 
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La 10e édition des Entretiens de Run-
gis se déroulera le 3 octobre pro-
chain à la Cité Internationale Univer-

sitaire de Paris sur le thème :

Export des produits frais : 
tendances et opportunités

Face à une internationalisation croissante 
du commerce des produits frais, le Mar-
ché international de Rungis qui se posi-
tionne comme l’un des acteurs phares 
du commerce extérieur français, pose les 
bases d’un débat prospectif.
Avec le développement technologique 
constant, l’ouverture de nouveaux mar-
chés, l’émergence de nouveaux acteurs 
et l’apparition de nouvelles règlementa-
tions en matière d’exportation, ce débat 
vise à mettre en lumière les opportunités 
et les différentes réponses apportées par 
les professionnels.
Quel est l’état actuel de l’exportation des 
produits frais français ? Quelle stratégie 
adopter en matière de commercialisation 
à l’international ? Comment s’adapter 
aux différents canaux de vente ? Com-
ment assurer un acheminement efficace 
de ces produits ? Autant de points sur 
lesquels s’organiseront les différentes in-
terventions.
La 10e édition des Entretiens de Rungis 
réunira en séance plénière, des profes-
sionnels du commerce, de la conserva-
tion, du transport, du conditionnement 

des produits frais, des institutionnels, as-
sociations de l’agroalimentaire et certains 
représentants de la grande distribution, à 
l’occasion de cette demi-journée de dé-
bats qui sera structurée autour de trois 
tables rondes thématiques.
Le déroulé est le suivant : 
• 08H30 - 09h00 : accueil café
• 09h00 - 09h30 : discours d’ouverture
• 09h30 - 12h15 : prises de parole et 
tables rondes

Table ronde n°1
Produits alimentaires frais : Etat des lieux 
de l’exportation française. 
Cette première table ronde vise à éta-
blir un panorama des exportations fran-
çaises. Quelles sont les tendances en 
matière d’exportation des produits frais ? 
Quelles sont les destinations clés de 
l’export en 2017 ? Quels sont les enjeux 
liés à l’exportation pour les entreprises ? 
Comment accompagner les entreprises à 
l’export ? Cette table ronde sera l’occa-
sion pour Business France de présenter 
en exclusivité aux professionnels, les ré-
sultats de son étude annuelle « Où expor-
ter en 2017 ? ».

Table ronde n°2
Commercialisation des produits alimen-
taires frais à l’étranger : quels canaux de 
vente privilégier ? 
Face aux enjeux identifiés tout au long 
de la matinée, les participants à cette 
seconde table ronde viendront témoi-
gner, partager leur expérience et échan-
ger autour de solutions innovantes pour 
faire émerger des bonnes pratiques 
dans la commercialisation des produits 
frais à l’international. Comment exporter 
et commercialiser la gastronomie fran-
çaise à l’étranger ? Comment intégrer le 
e-commerce dans sa stratégie d’interna-
tionalisation ? Quelle adaptation des pro-
duits agroalimentaires à l’étranger ? 

Transition : la Semmaris, société ges-
tionnaire du Marché de Rungis, présente 
son projet d’implantation d’un Marché de 
gros à Moscou et l’exportation du modèle 
du Marché International de Rungis.

Table ronde n° 3
Transport et logistique : Comment ache-

miner les produits frais efficacement à 
l’international ? Quelles innovations au-
jourd’hui ? 
L’acheminement des produits frais à l’in-
ternational se déroule en plusieurs étapes : 
stockage, conservation, conditionnement 
et transport. Il s’agit de présenter les en-
jeux et innovations concernant l’achemi-
nement des produits frais français à l’in-
ternational. Quelles solutions en termes 
de transport et logistique ? Quels enjeux 
et coûts liés au stockage et conditionne-
ment des produits ? Quelles innovations 
et tendances sont à l’œuvre dans le sec-
teur international de la chaîne du froid ?

• 12h15 - 12h30 : discours de clôture 
• 12h30 - 14h00 : cocktail déjeuner

Inscriptions : 
www.entretiensderungis.com

Infos pratiques : 
Contact : contact@entretiensderungis.com
Adresse : Cité Internationale Universitaire 
de Paris
17, boulevard Jourdan - 75014 Paris
Transports et accès :
RER B - Tram T3 : Cité universitaire
Bus 216 (direct depuis Rungis) : arrêt 
Stade Charléty
Parking : Charléty Coubertin

10e Edition des Entretiens de Rungis
RUNGISNEWS

« Les 3 Jours de la 
Gastronomie » 2016
Initiée par l’UPSG (Union des 
Professionnels du Secteur de la 
Gastronomie), la 3e édition de l’opération 
« Les 3 Jours de la Gastronomie » se 
déroulera du 11 au 13 octobre 2016 
avec la participation d’entreprises des 
pavillons E4, E5, E6a, F5C, Halle bio 
et secteur accessoiristes. Celles-ci 
proposeront de nombreuses animations, 
dégustations de leurs meilleurs produits 
et cookings, promotions, concours, 
musique dans leurs magasins respectifs. 
En outre, cet événement gastronomique 
sera assorti d’une grande tombola 
dotée de superbes lots. Trois jours 
d’animations au cœur des produits 
d’excellence.
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Lancement de l’ail français à l’Académie Mandar

Organisé par l’Aniail (Association 
nationale interprofessionnelle de 
l’ail), le lancement officiel de la 

campagne de l’ail français commercialisé 
sous le logo « mon Ail Français » s’est dé-
roulé le 21 juillet dernier dans les locaux 
de l’Académie Mandar. Cette opération a 
réuni de nombreux participants dont les 
dirigeants du groupe Mandar, Christiane 
Pieters, présidente de l’Aniail et des 
producteurs de l’ail blanc de Lomagne 
IGP, les représentants des producteurs 
des terroirs (ail de la Drôme IGP, ail vio-
let de Cadours AOC, ail rose de Lautrec 
IGP et ail rose Label Rouge, ail fumé 
d’Arleux IGP), Francis Amand et Robert 
Deville, médiateurs des relations com-
merciales agricoles du ministère de 
l’Agriculture, Philippe Quaranta, repré-
sentant des metteurs en marché, des 
professionnels et clients du Marché de 
Rungis… Selon Christiane Pieters, « la 
récolte 2016 progresse en volumes, en 

qualité et en calibres et les producteurs 
retrouvent le sourire… ». La production 
2016 de l’ail français pourrait dépasser 
les 20 000 tonnes, après deux années 

précédentes déficitaires… La manifesta-
tion s’est terminée par la dégustation de 
recettes délicieusement aillées du chef 
Jean-Charles Karmann…
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57e Chapitre de la Commanderie 
des Ambassadeurs Gastronomes de Rungis…

Le 57e chapitre de la Com-
manderie des Ambas- 
sadeurs Gastronomes de 

Rungis s’est déroulé le 27 
juin 2016, au restaurant 
A La Marée à Rungis. Une ma-
nifestation placée sous l’au-
torité du Grand Maître Xavier 
España et du Conseil 
Eminent, au cours de laquelle 
furent intronisés MM. Vincent 
Jeanbrun, maire de L’Haÿ-
les-Roses, et Christian Millet, 
président des Cuisiniers de 
France… en présence de 
Michel Bernard, sous-pré-
fet de L’Haÿ-les-Roses, et 

M. Richard Dell’Agnola, maire 
de Thiais. 
Parrainé par M. Stéphane 
Layani, président du Marché 
de Rungis, et M. Fernand 
Berson (1er maire adjoint de 
L’Haÿ-les-Roses, fondateur 
de la société DisPéRé à Run-
gis), M. Vincent Jeanbrun est 
maire de L’Haÿ-les-Roses et 
conseiller régional d’Ile-de-
France. Dans son discours, 
M. Stéphane Layani a déclaré : 
« Enfant de L’Haÿ-les-Roses, 
vous avez travaillé à 14 ans 
sur les marchés le dimanche 
matin, et à 18 ans, vous vous 

lancez en politique, en rejoi-
gnant le conseil des jeunes 
de l’UMP. Diplômé de l’Institut 
des Télécommunications - 
Ecole de Management, vous 
exercez auprès du secrétaire 
général de l’Epad (92)… En 
2010, vous rejoignez Valérie 
Pécresse pour les élections 
régionales d’Ile-de-France et 
en êtes le collaborateur par-
lementaire de 2012 à 2014. 
Secrétaire national délégué 
à l’éducation populaire au 
bureau national de l’UMP en 
2011, vous êtes élu maire de 
L’Haÿ-les-Roses en 2014, plus 
jeune maire du département… 
et conseiller régional d’Ile-de-
France en 2015. Un jeune 
maire au parcours exemplaire 
et aux grandes qualités hu-
maines que la Commanderie 
est fière d’introniser… ». 
Selon Fernand Berson : 
« Vincent Jeanbrun est un 
homme énergique et dé-
terminé, un leader et un 
rassembleur, toujours prêt 
à convaincre et à montrer 
l’exemple… ». Très honoré, 
M. Vincent Jeanbrun a déclaré : 
« Je suis heureux et fier de 
vous rejoindre… Richesse du 
Marché de Rungis, la gastro-
nomie est selon le sociologue 

Théodore Zeldin, l’art d’utili-
ser la nourriture pour créer le 
bonheur… et c’est toujours 
un grand bonheur de venir à 
Rungis… ».
Président des Cuisiniers 
de France, Christian Millet 
fut parrainé (non sans hu-
mour) par Michel Reilhe 
(ancien opérateur du sec-
teur volaille et « figure » em-
blématique de Rungis) : 
« Christian est l’un des 
apôtres les plus accomplis du 
péché de gourmandise… A 
la hauteur de la réputation de 
son père Jean, président de la 
Confédération de la pâtisserie, 
MOF pâtissier 1961… il a vu le 
jour à Montréal au Canada… 
En âge de préférer le sang 
de la vigne au sirop d’érable, 
il s’initie au salé dans la bri-
gade de M. Paul… primat des 
« Gueules ». CAP de pâtissier 
et cuisinier en poche, adieu 
la capitale des Gaules pour la 
grande capitale où il fut direc-
teur commercial de la société 
Mora, auprès de son ami Phi-
lippe Mora, capitaine de l’in-
dustrie des arts de la table… 
Après l’aventure du Regain de 
Jean Delaveyne, il reprend le 
Pouilly-Reuilly, authentique 
conservatoire de la cuisine 
bourgeoise… Président des 
Cuisiniers de France pour un 
3e mandat, te voilà dans la 
Confrérie des Ambassadeurs 
Gastronomes de Rungis… Et 
tu mériterais aussi d’être élevé 
au rang de Papille de la Na-
tion… ».
Passionné de grande cui-
sine, Christian Millet s’est dit 
très touché, concluant ainsi : 
« Selon Auguste Escoffier, 
on ne fait du bon qu’avec du 
très bon… et le très bon est 
à Rungis, le ventre et le pre-
mier marché du monde. Merci 
à tous… ».
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Organisée par Stratégie Gourmet 
et Les Compagnons Fromagers, 
l’opération Les Rungissants des 

régions (Normandie, Ile-de-France, Pays 
Basque, Pays des Causses…) se déroulera 
les 6, 7 et 8 septembre 2016 au secteur 
PLA, avec les sociétés participantes 
Delon, Gratiot, Odéon, Prodilac, SCPL, Z 
Lanquetot (pavillon D4), Desailly (pavillon 
D5), Rigolet (pavillon E5). A cette occasion, 
promotions, animations, dégustations seront au programme, 
ainsi qu’une grande tombola (tirage le 16 septembre 2016) dotée 
de superbes lots (1er prix : un week-end insolite pour deux en 
Sud-Aveyron  / 2e prix : 1 magnum de champagne Duval-Leroy 
cuvée MOF / 3e prix : un exemplaire du livre Le métier de crémier-
fromager de 1850 à nos jours…). 

« Les Rungissants des régions » 
au secteur PLA
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Location de VU en auto-partage

En partenariat avec le groupe Renault, la Semmaris a enrichi son réseau auto-
partage de véhicules électriques en intégrant des Kangoo frigorifiques. Ces 
véhicules sont à la disposition des acheteurs et usagers du Marché devant 

le garage Renault (Avenue des Trois Marchés). Ils peuvent être loués depuis la 
plateforme de réservation en ligne www.rungisautopartage.fr ou sur un smartphone. 
Les réservations s’effectuent par tranche de 30 minutes avec ou sans abonnement, 
du lundi au vendredi (6 h 00 à 16 h 00).
Outre la flexibilité du système d’auto-partage, les conditions tarifaires très 
avantageuses (12 € TTC / heure) permettent d’effectuer des déplacements sur Paris 
et région parisienne.
Pour connaître les modalités d’adhésion et ouvrir un compte utilisateur, il suffit de 
contacter Rungis Accueil (Tél. : 01 41 80 80 75 / Mail : rungis.accueil@semmaris.fr)
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Un nouveau directeur pour l’Agence Bio

Le 1er juillet 2016, M. Florent 
Guhl (48 ans) a été nommé 
directeur de l’Agence Bio. Il 

était jusqu’alors, adjoint au chef de 
service du développement des filières 
agroalimentaires/forêt-bois/cheval et de 
l’emploi au ministère de l’Agriculture, 
de l’Agroalimentaire et de la Forêt. 
Il succède à Elisabeth Mercier, 
directrice de l’Agence Bio depuis 2004 
et nommée inspectrice générale de 
l’agriculture. 
Originaire de Lorraine, Florent Guhl 
est ingénieur des ponts, des eaux et 
des forêts (École Nationale de l’Eau 

et de l’Environnement de Strasbourg) 
et titulaire d’un doctorat sur la gestion 
optimale des réseaux d’eau potable. 
D’abord chercheur dans le domaine 
de l’eau à l’Irstea (Institut national de 
recherche en sciences et technologies 
pour l’environnement et l’agriculture) 
de Bordeaux, il fut ensuite chargé du 
volet amélioration des réseaux d’eau 
du SAGE (nappes profondes) de 
Gironde. De 2007 à 2012, il a piloté le 
plan de gestion des compétences pour 
l’ensemble des agents du ministère 
au sein du service des ressources 
humaines du ministère de l’Agriculture.
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La 4e édition du Festival des Produits Laitiers se déroulera les 21, 22 et 23 
septembre 2016 dans les pavillons du secteur laitier, en préambule à la Fête de 
la Gastronomie. Ces trois jours d’animations et de promotions comprendront 

un concours du plus beau plateau de fromage par les apprentis de la Fédération des 
Fromagers de France, un stand cooking avec de délicieuses recettes fromagères 
et dégustations de produits, des sculptures sur fromages par le talentueux William 
Hermer, une box photo pour des souvenirs inoubliables, un jeu-quizz et une grande 
tombola (coffrets « gourmands » smartbox à gagner), un savoureux cocktail de clôture 
(pavillon D4). Des hôtesses équipées d’une voile déambuleront dans les pavillons afin 
d’informer le public et distribuer des bulletins de participation.

Le Festival des Produits Laitiers…
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Nouvelles IGP françaises

La Commission euro-
péenne a approuvé le 
14 juin 2016 l’enregis-

trement en IGP (indication 
géographique protégée) de 
plusieurs dénominations fran-
çaises : le poulet de l’Ardèche / 
chapon de l’Ardèche, la pin-
tade de l’Ardèche, le sou-
maintrain et le sel de Salies-
de-Béarn… 
• Le poulet de l’Ardèche, le 
chapon de l’Ardèche et la 
pintade de l’Ardèche sont éle-
vés en plein air, sur des par-
cours arborés. Le poulet est 
abattu à 81 jours, le chapon 
à 150 jours minimum, la pin-
tade à 94 jours. Ces volailles 
(viande ferme, peu grasse, 
goût intense, coloration fon-
cée de leur chair) sont issues 

de la même aire géographique 
s’étendant sur 359 communes 
de l’Ardèche, Loire et Haute-
Loire.
Avec 98 éleveurs et un abat-
toir, la production (2015) re-
présente 4,7 millions de pou-
lets / chapons de l’Ardèche et 
265 000 pintades.
• Le soumaintrain est un fro-
mage à pâte molle (blanc 
ivoire, moelleuse, lisse) et à 
croûte lavée (couleur ivoire 
à ocre), fabriqué au lait de 
vache entier. En forme de cy-
lindre (diamètre 90 à 130 mm) 
pesant entre 180 et 600g, son 
arôme lactique est intense et 
persistant. Son aire géogra-
phique est aux confins des 
départements de l’Aube, de 
l’Yonne et de la Côte-d’Or. Sa 

production (2015) est de 130 
tonnes pour 22 opérateurs.
• Le sel de Salies-de-Béarn 
est de couleur blanche et 
ses cristaux constitués d’un 
assemblage de trémies, en 
forme de pyramides creuses. Il 
est obtenu par évaporation de 
l’eau de source salée, après 
chauffage de la saumure dans 

des « poêles à sel », à ciel ou-
vert, et présenté sous forme 
de sel gros et de sel fin. L’aire 
géographique, située au sud 
du gave de Pau, s’étend sur 
deux communes des Landes 
et onze communes des Pyré-
nées-Atlantiques. La produc-
tion (2015) est de 1760 tonnes 
de sel gros. 
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Zespri Kiwifruit affi che ses qualités…

Tout au long de la saison, 
la marque est présente 
pour soutenir ses varié-

tés « SunGold » et « Green » 
avec campagne TV, affi chage, 
jeux consommateurs, réseaux 
sociaux et mille journées 
d’animations et dégustations 
en point de vente dans toute 
la France.
Du 25 au 31 août 2016, Zespri 
avait mis en place une cam-
pagne d’affi chage nationale : 
plus de 3 900 faces à proxi-
mité immédiate des hypers et 
supermarchés pour générer 
du trafi c et susciter le « ré-
fl exe kiwi » chez le consom-
mateur. Goût, plaisir, vitaminé, 
doux… c’est par les mots et 
la couleur que Zespri met en 
avant ses variétés « Green » et

« SunGold » avec le nouveau 
visuel « Zespri, le goût du 
kiwi ». L’étiquette « Zespri »
apposée sur les kiwis 
est l’assurance d’une 
saveur exceptionnelle 
pour les consomma-
teurs. « Aujourd’hui, 
Zespri produit et offre 
au consommateur, les 
meilleurs kiwis du monde, 
grâce à des process qualité 
et logistique incomparables 
et une forte capacité d’innova-
tion… » selon Chrystel Lardy, 
market manager France chez 
Zespri.
Au cœur de la stratégie d’in-
novation de Zespri, le kiwi 
jaune Zespri® SunGold lancé 
en France en 2014, est une 
référence du rayon fruits et lé-

gumes et continue de séduire 
le consommateur. Si 80% 
des Français connaissent le 
fruit*, 48% déclarent en avoir 
consommé les six derniers 
mois et 23% en consomment 
chaque semaine*. Le kiwi 

Zespri® SunGold a conquis 
les Français avec son goût (ju-
teux, doux, moins acide) et ses 
bénéfi ces santé, et même les 
plus petits avec le label « Re-
commandé par les enfants ».
*Etude GFK 2015

« SunGold » avec le nouveau 
visuel « Zespri, le goût du 

grâce à des process qualité 
et logistique incomparables 
et une forte capacité d’innova-

Retour de la moule
de bouchot de la Baie
du Mont-Saint-Michel…

Depuis le 21 juillet dernier, la moule de bouchot de la Baie 
du Mont-Saint-Michel est de retour sur les étals et dans 
les assiettes… Une récolte qui marque également les 

dix ans de l’obtention de l’Appellation d’Origine. Après une 
saison 2014 record avec 11 200 tonnes et une bonne saison 
2015 à 10 500 tonnes, les mytiliculteurs sont confi ants pour 
la prochaine. Elevée dans des conditions exceptionnelles, la 
moule de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel présente 
une chair abondante, colorée et onctueuse, à la saveur iodée 
et délicatement sucrée…
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TRAÇABILITÉ ET CONNECTIQUE,
DE LA FOURCHE
À LA FOURCHETTE
Big brother n’en espérait pas tant ! Tout savoir sur tout à tout moment est primordial  
aujourd’hui et le temps réel remplace le temps passé. En attendant le temps anticipé 
qui se profi le. 
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F
ace à la multiplication des 
scandales alimentaires, l’ori-
gine des aliments et leur lieu 
de production prend de plus 
en plus d’importance, tant 

pour les consommateurs que pour les 
producteurs et les entreprises inves-
tissent massivement dans ce domaine. 
D’ici 2020, les ventes de produits dédiés 
à la traçabilité et l’identifi cation des ali-
ments pourraient dépasser plus de dix 
milliards d’euros, avec une croissance 
annuelle moyenne de 9 %, rapporte Food 
Production Daily.

 DE LOURDES CONTRAINTES 
Le règlement (CE) n° 178/2002, issu du 
Paquet Hygiène, défi nit ce qu’est la tra-
çabilité comme la « capacité de retracer, 
à travers toutes les étapes de la produc-
tion, de la transformation et de la distri-
bution, le cheminement d’une denrée 
alimentaire, d’un aliment pour animaux, 
d’un animal producteur de denrées ali-
mentaires ou d’une substance destinée 
à être incorporée ou susceptible d’être 
incorporée dans une denrée alimentaire 
ou un aliment pour animaux ». Ce rè-

glement établit également les règles à 
appliquer en matière de traçabilité. Et 
elles peuvent se révéler draconiennes, 
notamment dans le secteur de la viande. 
En traçabilité  amont, l’entreprise  a  
l’obligation  d’identifi er  tous  ses  four-
nisseurs  de  matières premières en 
conservant les bons de livraison (n° de 
lot, DLC, DDM...) ou les factures.
En traçabilité  aval, l’entreprise   doit   
pouvoir   identifi er   tous   ses   clients   
professionnels  (restaurateurs,  associa-
tions,  écoles,  mairies,...)  ainsi  que  les  

produits  associés.  Il  faut  donc  conser-
ver un double des bons de livraison ou 
des factures émises.

 EN TEMPS RÉEL 
C’est la radio-identifi cation (RFID) qui 
devrait se développer massivement 
avec un rythme de croissance d’environ 
19,4 %. Ce dispositif permet un suivi en 
temps réel de la localisation des pro-
duits, un réel atout pour les fabricants et 
les distributeurs. Si ces technologies ont 
déjà conquis les États-Unis, l’Australie 
ou encore le Japon, les pays émergents 
investissent eux-aussi de plus en plus 
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Protégez vos produits frais avec http://tetramos.com

Surveillez à distance sur Internet la température
de vos chambres froides à l’aide d’un service

de thermométrie connectée en temps réel

Adresse : 12 avenue Frémiet Paris 75016 - ou -  Rungis & Co bâtiment G5C, 36 rue du Séminaire 94626 Rungis Cedex
Contact & conseils : Anne-Sophie Bordry - contact@tetramos.com

Tetramos fournit en temps réel, un relevé de températures et permet
d’être alerté des variations de températures s’écartant des limites défi nies 
par l’utilisateur. A l’aide d’un compte accessible sur Internet, l’utilisateur 
Tetramos peut : 

Obtenir un relevé en temps réel des températures des chambres  
froides connectées 24/7 
Télécharger en Excel ou Pdf le relevé des températures.

Paramétrer des seuils d’alertes par mail ou SMS afi n d’être 
informé de variations trop fortes de températures ou des coupures 
d’électricité.

Tetramos est proposé par le marché de Rungis dans son catalogue
de services PHILEO

ce secteur. Et cette tendance devrait se 
renforcer à mesure que les producteurs 
intensifi ent leur activité et que les mul-
tinationales accroissent leur production 
dans les pays en développement. Les 
étiquettes radiofréquences (RFID) sont 
aujourd’hui les plus performantes d’un 
point de vue technique. Leurs ventes de-
vraient d’ailleurs croître de près de 20 %
par an d’ici 2020, selon l’étude de Al-
lied Market. Elles offrent trois avantages 
considérables : 
-elles permettent une lecture à l’aveugle 
grâce à la radio fréquence, ce qui est 
particulièrement pratique pour le bétail 
vivant ; 
-elles sont capables de réaliser des cen-
taines d’identifi cation en même temps, 
de loin comme de près ; 
-enfi n, elles procurent des gains de pro-
ductivité considérables. 
Seul bémol : même si les prix ont été di-
visés par deux, le coût reste très élevé 
et encore largement supérieur aux codes 
barres, car la RFID peut nécessiter une 
révision totale de la logistique et du sys-
tème d’information de l’entreprise.
Dans le domaine de l’agro-alimentaire, 
la mise en place est complexe car elle 
nécessite une harmonisation chez tous 
les acteurs de la chaîne : producteurs, 
récoltants, emballeurs, transporteurs, 

grossistes, détaillants, …
 Il faut de plus que les systèmes d’in-
formation soient compatibles entre eux. 
GS1, organisme de standardisation, tra-
vaille justement à l’instauration d’une 
norme (EPCIS) qui permettrait aux entre-
prises de partager leurs données de tra-
çabilité grâce à des systèmes capables 
de se parler entre eux et d’interagir. D’où 
l’apparition des intergiciels.

 L’ARRIVÉE DES INTERGICIELS 

Un intergiciel pour étiquettes électro-
niques est un logiciel tiers destiné à 
simplifi er l’accès et l’exploitation des in-
formations stockées dans des étiquettes 
RFID issues de l’industrie électronique. 
Les étiquettes électroniques sont le 
plus souvent utilisées pour des besoins 
de marquage et de traçabilité d’objets 
(suivi de palettes, de livres, de chaînes 
de montage de voitures, sous la forme 
d’étiquettes électroniques de gondole 
dans les grandes surfaces...) aussi bien 
que d’êtres vivants (élevage, suivi d’ani-
maux sauvages, ou encore suivi de la 
chaine du froid). La conception et le dé-
veloppement de nouveaux logiciels pour 
ces applications et pour bien d’autres 
(monétique, authentifi cation...) s’avère 
néanmoins souvent délicat. L’intégra-

tion, au sein des systèmes d’informa-
tion, des informations stockées dans la 
mémoire des étiquettes électroniques, 
est entravé par des diffi cultés tech-
niques liées à l’organisation de leur col-
lecte mais aussi de leur fi ltrage. C’est à 
cette fi n que sont conçus les intergiciels 
pour étiquettes électroniques. Ils ont 
pour ambitions de gérer un parc hété-
rogène de lecteurs, traiter les données 
issues des lecteurs (formatage, agréga-
tion, fi ltrage), collecter des données lues 
à distance et de notifi er les événements 
signifi catifs survenus dans l’infrastruc-
ture (apparition de nouvelles étiquettes, 
retraits de lecteurs...). Il existe sur le 
marché aujourd’hui une petite dizaine de 
sociétés éditant ces intergiciels et dif-
férentes normes ; elles sont principale-
ment  anglaises.

 LE CLOUD, POUR LES PME ET TPE 
Si la RFID reste encore très lourde pour 
les petites et moyennes entreprises, le 
développement du cloud (nuage, es-
pace de stockage de données externe 
à l’entreprise) peut apporter une bonne 
solution de faible coût.  Car dans cer-
taines entreprises, le suivi des produits 
et des lots se fait encore grâce à une 
feuille et un stylo ! Pouvoir remonter la 
chaîne pour réagir le plus vite possible, 
opérer les retraits ou prendre les me-

Le standard EPCIS de GS1 s’impose au niveau international tant chez les 
fabricants que chez les distributeurs qui voient un moyen d’assurer la traçabilité 
du produit, de sa date de fabrication jusqu’à celle de péremption, dans l’ensemble 
des étapes de son acheminement jusqu’au consommateur et ce dans le monde 
entier.  GS1 est une organisation neutre à but non lucratif qui se consacre à 
l’élaboration et à la mise en œuvre de solutions et de normes mondiales en vue 
d’améliorer l’effi cacité et la visibilité des chaînes logistiques. GS1 est appuyée par 
plus d’un million de sociétés qui exécutent plus de cinq milliards de transactions 
par jour en utilisant le système de normes GS1. Cela en fait le système de normes 
de chaîne logistique le plus largement utilisé à l’échelle mondiale.

LA NORME EPCIS
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sures défensives qui s’imposent : voi-
là ce que la traçabilité autorise, et plus 
les entreprises mettent en place des 
solutions leur donnant une bonne vi-
sibilité des lots produits, plus l’impact 
d’un incident sera limité. Car la fi lière 
agroalimentaire comporte beaucoup 
de petites entreprises et un problème 
sanitaire peut leur être fatal. Mais ce 
cloud intéresse également les grandes 
entreprises. Par exemple, la traçabilité 
des fèves de cacao achetées par Barry 
Callebaut, se fait par le « cloud » depuis 
juin dernier. Il s’agit, souligne le com-
muniqué, d’une « solution innovante »
développée par SAP, qui combine un 
accès sur ordinateur de bureau et un 
accès mobile, ce qui permet une utilisa-
tion dans les lieux les plus reculés. Des 
informations sur les producteurs, leurs 
exploitations et leurs communautés 
peuvent être enregistrées numérique-
ment à chaque niveau de la chaîne d’ap-
provisionnement. Des documents sur 
l’inscription des producteurs, l’achat, le 
traitement et le transport du cacao as-
surent la traçabilité des fèves de cacao 
depuis l’exploitation jusqu’à l’entrepôt 
de Barry Callebaut.

 LE FROID SOUS HAUTE SURVEILLANCE 
Pour les transporteurs spécialisés dans le 
transport de produits frigorifi ques, le res-
pect de la chaîne du froid est primordial, 
toute comme le suivi de la température en 
cours de transport. Là encore, la techno-
logie apporte une réponse par le biais de 
solutions et matériels informatiques dé-
diés à l’enregistrement des températures 
en remorque et leur télétransmission via 
les réseaux sans fi l. Plusieurs solutions 
s’offrent aux transporteurs selon leurs 
besoins et leur niveau d’équipement. 
Ainsi la plupart des fournisseurs de so-
lutions de gestion de fl otte avec informa-

tique embarquée intègrent à leurs offres 
des services et matériels pour l’enregis-
trement des températures des marchan-
dises frigorifi ées. Bénéfi ciant déjà d’un 
ordinateur de bord communicant relié à 
une plate-forme logicielle de gestion, il 
est relativement simple pour ces équipe-
mentiers d’ajouter à leurs offres des cap-
teurs de température qui communiquent 
les informations à l’ordinateur de bord 
pendant les tournées des camions. Mas-
ternaut, Omnitracs, Vehco, Novacom, 
Groeneveld et d’autres proposent ainsi à 
leurs clients des capteurs et enregistreurs 
de température couplés à l’informatique 
embarquée mais surtout une interface 
logicielle dédiée, capable de collecter et 
d’archiver les températures remontées 
au fi l des tournées et de déclencher des 
alarmes en cas de rupture de la chaîne 
du froid. Cette interface logicielle est gé-
néralement intégrée au portail Web de 
gestion de fl otte, pour être plus facile-
ment accessible aux clients qui suivront 
les températures de leurs marchandises 
pendant les phases de transport. L’autre 
solution offerte aux transporteurs repose 
sur le même principe si ce n’est qu’elle 
évite la phase informatique embarquée. 
Des capteurs et enregistreurs de tempé-
rature sont également présents dans la 
remorque ou directement dans le colis 
mais disposent de leurs propres modules 
de communication sans fi l. Et peuvent 
ainsi directement envoyer les données 

par GPRS vers un portail Internet ou de 
manière automatique par RFID lorsque 
le véhicule approche des bornes de por-
tiques par exemple. Oceasoft, JRI, Ae-
ro-product, Carrier, Cobalt, Testo, pour 
ne citer qu’eux,  font partie des acteurs 
du marché à proposer des sondes com-
municantes pour l’enregistrement des 
températures.

 ET DEMAIN ? 
Toute l’information sera sourcée, via 
l’arrivée des imprimantes 3 D, de puces 
implantées dans les produits dès leur 
naissance ou sortis de terre, les parcelles 
inventoriées au centimètre carré près. 
Comme les chevaux de course, les ani-
maux disposeront d’un arbre généalo-
gique précis et d’un tracé précis de leur 
croissance et alimentation. Reste un défi  
à relever : celui de l’ultra miniaturisation, 
car en 2050, la moitié de la planète de-
vrait se nourrir d’insectes. 
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I
ntroduite au XVIIe siècle à Licques (62) 
par les moines prémontrés, la dinde de 
Licques est devenue un fl euron comme 
les autres volailles (poulet, chapon, pin-
tade, poularde…) produites par la coopé-

rative Licques Volailles (62850 Licques. Mail : 
licques-volailles@wanadoo.fr) et distinguées 
par le Label Rouge (1979) et l’IGP (1994).

 DES VOLAILLES D’EXCELLENCE 
La coopérative Licques Volailles produit 1,2 
million/an de volailles fermières sous labels, 
fournies par 80 éleveurs soumis à un strict 
cahier des charges et une traçabilité totale. Il 
s’agit de poulets (1,1 million), pintades, cha-
pons, dindes de Noël, poulardes, chapons de 
pintades. A cela, s’ajoutent 220 000 poules et 
110 000 coqs et coquelets (non labellisés). 

 ELEVAGE ET PRODUITS DE QUALITÉ 
Nées, élevées, abattues sur l’aire géographique 
(arrondissements de Calais, Boulogne-s/Mer,

Montreuil-s/Mer, St-Omer et cantons limi-
trophes), les volailles ont une alimentation 
100% végétale avec fi nition au lait. Issues de 
souches rustiques à croissance lente, elles 
sont élevées en plein air à 45 jours et abattues 
à une date minimale (85 jours pour le poulet… 
à 154 pour le chapon). 
L’abattage (abattoir normes CEE certifi é IFS en 
2007) se décline en « volailles entières », dé-
coupes (40% des volumes) et transformation 
(15%) en produits élaborés et recettes régio-

nales. Preuve de leur qualité, 
les volailles de Licques ont 
été servies aux 147 chefs 
d’Etat lors de la COP 21. 
La coopérative souhaite 
passer à 120 éleveurs et 

développer ses gammes 
de produits découpés et éla-

borés.

LES VOLAILLES DE LICQUES, 
FLEURON DE LA RÉGION
HAUTS-DE-FRANCE…
Passionné et soucieux de qualité, Julien Saint-Maxent dirige la 
coopérative Licques Volailles, réputée pour ses produits haut 
de gamme… 

JULIEN SAINT-MAXENT, PRODUCTEUR
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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

Coopérative Licques 
Volailles

Personnel : 48 employés

Clients : 55% GMS, 40% 

marchés de gros, 5% détail

Volumes :
1,53 million de volailles / an 

(dont 1,2 million en IGP
et Label Rouge)

Références : 45

C.A. : 10,2 M€/an

REPÈRES

Dixit
« Rungis est une grande vitrine, 
un lieu incontournable pour la 
valorisation de nos produits… 
En se modernisant, Rungis est 
devenu un bel outil et un label 
de qualité… » affi rme Julien 

Saint-Maxent.

De père en fi ls…
Natif de Licques (62), Julien 

Saint-Maxent (70 ans) 
représente la 5e génération 

d’éleveurs-volaillers. Après son 
BT agricole, à 19 ans, il rejoint 

l’exploitation familiale à Licques 
(35 ha) et la reprend à 25 ans. 

En 1964, son père, Marcel, 
crée un syndicat de défense 
de la volaille de Licques, et 

tous deux fondent, en 1978, le 
groupement de producteurs qui 

conduira en 1985
à la coopérative Licques 

Volailles dirigée par
Julien Saint-Maxent.

Ce dernier est membre de 
la Confrérie de la volaille 

de Licques depuis sa 
fondation (1986), chevalier 
(1993) et offi cier (1997) du 
Mérite agricole. Son fi ls 
Nicolas (40 ans) a repris 

l’entreprise familiale en 2006 
et une exploitation à Acquin-
Westbécourt (120 ha au total).

Julien Saint-Maixent (g.) et son fi ls Nicolas (d.).
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Le rendez-vous mondial
de l’innovation alimentaire

7000 exposants de 104 pays
100% de la distribution mondiale
Plus de 2000 produits innovants présentés
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COMMANDEZ  VOTRE  BADGESIALPARIS.FR
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traiteurs, et bien d’autres encore ! 
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grâce à une offre plus riche – et vous accompagner dans le renforcement de 
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2>  78% des exposants dévoilent  
des nouveautés (Source 2014)
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 UNE HISTOIRE FRANÇAISE 
 À L’INTERNATIONAL 
Le Groupe a été fondé en 1850, rue Pierre Les-
cot à Paris, vingt-et-un ans avant la création 
des Halles. Il a forgé sa notoriété et développé 
son savoir-faire unique autour de la produc-
tion, l’importation, le mûrissage et la distribu-
tion de fruits et légumes. Installé dès 1969 sur 
le MIN, il comprend aujourd’hui les sociétés 
SIIM, BRATIGNY au E2 et D2 ainsi que des 
participations dans des unités de production 
en Afrique et en Amérique Latine.

 SPÉCIALISTE EN BANANES 
 ET FRUITS EXOTIQUES 
Le Groupe propose une gamme très com-
plète : bananes, ananas d’Equateur, mangues, 
plantains, racines, patates douces. Spécialiste 
de l’ananas avion et de la mangue à maturité 
garantie, le Groupe est par ailleurs le 1er four-
nisseur de noix de coco et papayes de l’UE, 

ainsi que le 1er producteur et importateur de 
mangues d’Afrique de l’Ouest. 

 L’INNOVATION AU CŒUR DE L’ACTIVITÉ 
Informatique et technologie sont omnipré-
sentes dans la gestion du Groupe : relation 
clients, traçabilité, process de maturation, 
suivi des installations, chambres de mûris-
sage (capacité de 40 000 t / an), ensacheuse 
et calibreuse par maturité de dernière généra-
tion (unique en France). « Depuis quinze ans, 
nous avons accompagné et intégré l’innova-
tion technologique qui est au cœur du déve-
loppement du secteur… » précise  Vincent 
Omer-Decugis.

 DES VALEURS D’EXCELLENCE 
La politique qualité et RSE du Groupe est très 
rigoureuse et assortie de certifi cations exi-
geantes. Le Groupe développe par ailleurs 
des actions philanthropiques au sein de la 
Fondation d’Entreprise Louis Omer-Decugis.

« L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE
EST AU CŒUR DU DÉVELOPPEMENT
DU SECTEUR DES FRUITS ET LÉGUMES,
DE LA PRODUCTION À LA DISTRIBUTION… »

VINCENT OMER-DECUGIS, OPÉRATEUR

Groupe Omer-Decugis
Personnel : 105 employés

Volumes : 90 000 t 

C. A. : 100 M € (2016)

REPÈRES

Dixit
« Rungis est un marché 

performant qui a su trouver 
sa pertinence et sa valeur 

ajoutée dans la distribution des 
produits frais et la création d’un 
bassin d’emplois très important 
pour la région… » selon Vincent 

Omer-Decugis.

Vincent Omer-Decugis est Président du directoire du groupe 
familial Omer-Decugis & Fils dont il assure l’héritage avec 
dynamisme et en quête d’excellence.

6ème Génération
Vincent Omer-Decugis (42 ans) 

est diplômé de l’ESCP-EAP 
(promotion 1996), il a exercé 
à Londres dans le secteur IT 
avant d’intégrer l’entreprise 

familiale en 1999. Il a pratiqué 
tous les postes avant de 

rejoindre le service commercial 
et développer l’export vers les 
pays de l’Est. Après avoir créé 
une société de production et 
d’importation de légumes au 

Kenya, il a été nommé directeur 
général-adjoint du Groupe 

en 2009. Très investi dans la 
profession, il est trésorier du 
Coleacp et administrateur du 

groupement d’employeurs 
de Rungis. En 2016, il a été 
distingué par le Président 

Alassane Ouattara qui lui a 
remis les insignes de chevalier 

dans l’Ordre National
de la Côte d’Ivoire.
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Ça caquette à notre sujet !“ “

Ce qui est sûr, c’est que nous sommes des fermiers, Label Rouge, 

du terroir et toujours de bon goût !

777 rue de l’Abbé Pruvost - 62850 Licques - 03 21 35 80 03 - www.licques-volailles.fr
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A L’IMAGE DE SES HABITANTS, LA CUISINE DU 
NORD EST AUTHENTIQUE ET CONVIVIALE…
Propriétaires du restaurant Le Galibot, Lydia Minier et Benoît Corre proposent une cui-
sine généreuse inspirée des saveurs et produits de la région Hauts de France.

LYDIA MINIER ET BENOIT CORRE, ACHETEURS

a région des Hauts-de-France 
(Nord / Pas-de-Calais / Picardie) 
possède un large patrimoine 
gastronomique hérité du comté 
de Flandre et de sa position au 

carrefour de l’Europe. Une tradition culinaire 
chargée d’histoire et de culture, entre terre 
et mer, infl uencée par la grande variété des 
produits du terroir. 
Le Galibot (17, rue Paul Lelong - 75002 Pa-
ris), nom donné au « gamin exerçant dans les 
mines », est ouvert depuis 1995. Selon Lydia 
Minier, il s’apparente aux « estaminets » qui 
font l’originalité et la richesse de cette ré-
gion. Des lieux de restauration et de détente 
à l’ambiance conviviale et authentique.

 UNE CUISINE DE TERROIR… 
A l’instar de son décor rustique (lampe et bar-
rette de mineur, affi ches de bières et produits 
ch’tis…), Le Galibot propose de bons plats 
régionaux : fl amiche au maroilles, hareng 

fumé, potjevleesch au genièvre de Houlle, an-
douillette 5 A sauce au maroilles et chicons 
braisés, welsh et frites au couteau, carbonade 
fl amande, waterzoï, pièce du boucher sauce 
maroilles, haddock, moules marinières ou à la 
crème, tarte à la cassonade fl ambée, crème 
brûlée (cassonade ou chicorée), ch’tirami-
su et spéculoos, tarte au sucre, gaufres à la 
vanille, gourmandises (bêtises de Cambrai, 
babeluttes de Lille, chuques du Nord, pas-
tilles du mineur)… assortis d’une quinzaine de 
bières régionales et autant de vins (saint-chi-
gnon bio, morgon, valençay…). 
Le midi, Le Galibot (55 couverts / jour) 
accueille une clientèle issue des bureaux 
d’affaires et des banques proches de la 
Bourse, et le soir, des régionaux de pas-
sage à Paris et des gens du quartier. 
Outre la carte (20 €� le midi / 35 €�le soir), 
fi gure une formule du midi à 17�€ (entrée, 
plat, dessert). Lydia gère l’établissement 
et passe en cuisine le soir, un chef étant 
aux fourneaux le midi. « A l’image de ses 
habitants, la cuisine du Nord, que j’ai ap-
prise avec ma mère, est authentique et 
conviviale ».

 LES PRODUITS DE RUNGIS 
Benoît assure le service en salle et les 
achats. « Depuis l’ouverture, la majo-
rité de nos produits vient de Rungis, un 
marché reconnu pour ses professionnels 
réputés, ses produits frais de qualité, sa 
diversité et ses nouveautés ».

 PASSION COMMUNE… 
Lydia Minier est née à Hénin-Beaumont (62). 
Après des études et une activité de secrétaire 
médicale, à 22 ans, elle se passionne pour la 
cuisine auprès d’un mari restaurateur à Paris 
dont elle se sépare en 1991. Bien décidée 

à poursuivre dans cette voie, elle ouvre Le 
Galibot en 1995 avec Benoît Corre (50 ans). 
Manceau d’origine et prix de conservatoire de 
trompette du Mans, ce dernier a exercé long-
temps comme ingénieur du son avant de se 
consacrer à la restauration auprès de Lydia.

L

www.bananeguadeloupemartinique.com

Après 20 ans d’e�orts et de bonnes pratiques agricoles, 
les 650 producteurs de Guadeloupe et de Martinique  
célèbrent la vitalité de la biodiversité dans les bananeraies : 
plus de 200 espèces d’insectes, près de 200 lombrics 
au m2, 2 fois plus d’espèces d’oiseaux* dans les plantations. 

Retrouvez la banane française sur le MIN de Rungis chez 
Fruidor, Agruban, Banagrumes, Bordils, Fenes, SIIM, Lliso 
Frères, Moratal, Raphaël Lopez, Select Agrumes, Tropibana, 
Tropiland, Desmettre et G. Rungis.

Et si l’agriculture française était 
au service de la biodiversité ?
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TUBERCULES ET CONFISERIES   
La terre des Ch’tis n’est pas que terrils, elle est aussi labourage et pâturage dans la 
désormais vaste région des Hauts-de-France. Betteraves et pommes de terre sont ici les 
reines des champs.

RÉGION / HAUTS-DE-FRANCE

es labourages à perte de 
vue, à commencer par 
les champs de betteraves 
qui font des Hauts-de-France, 
regroupant Nord-Pas-de- 

Calais et Picardie, la première région 
sucrière française avec 18 millions de 
tonnes par an pour fabriquer 2,7 millions 

de tonnes de sucre. Si la betterave a pros-
péré en France, c’est la faute à Napoléon 
qui voulait remplacer la canne a sucre 
pendant le blocus franco-britannique au 
début du 19ème. On compte ici une dizaine 
de sucreries sur les 25 nationales. Une 
filière concentrée principalement dans le 
Nord autour de la mégapole Lille-Rou-

baix-Tourcoing, entre Dunkerque et Calais 
et dans le Cambrésis avec l’usine Afchain 
qui n’en est plus à une Bêtise près. Les 
Ch’tis sont ainsi devenus des bouches 
à sucre : le Nord-Pas de Calais produit 
un bonbon français sur quatre, plus de 
la moitié du sucre utilisé dans l’industrie 
alimentaire et la restauration, un biscuit 
sur vingt et un chocolat sur dix. Sont 
fabriqués par ici les sucres Beghin Say, 
Saint Louis, Daddy, les bonbons Lutti, 
Carambar, les Bêtises de Cambrai, les 
chocolats Benco, Banania, Cemoi.... Tous 
les grands fabricants européens sont im-
plantés près de la métropole lilloise et la 
région est devenue leader français de la 
confiserie.

 UNE TERRE À TRUCHES 
Les tubercules sont incontestablement les 
rois du Nord. La région est aussi grande 
productrice de pommes de terre (près 
de quatre millions de tonnes par an sur 
100 000 ha) notamment autour du 
Quesnoy, de Lille et Valenciennes. Deux 
pommes de terre françaises sur trois 
consommées en France sont ch’ti, sept 
frites surgelées sur dix. Les trois-quarts 
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des « truches » produites sont destinées 
à la consommation - Mc Cain a implan-
té deux unités à Harnes et Bethune - le 
reste à pour vocation les plants ou la fé-
cule, notamment en Artois Cambresis. 
On trouve dans la région la plus vaste 
gamme de pommes de terre (bintje, ratte 
du Touquet, Nicolas, Samba, Olivia, Vic-
toria, Marabelle, Caesar...). Les filières 
végétales pèsent les deux tiers du chiffre 
d’affaires des agriculteurs du Nord-Pas-
de-Calais, avec, autres points forts, le 
blé tendre, le colza, l’orge, les féveroles, 
le lin principalement exporté en Chine, le 
malt et les légumes, notamment ceux du 

pot au feu (oignons, poireaux, choux...). 
pommes, poires, fraises...et les endives 
car si au Nord, il y a les corons, il y a aus-
si les chicons. La région bénéficie d’un 
contexte pédoclimatique favorable à la 
régularité des rendements végétaux, d’un 
savoir-faire historique, d’une bonne maî-
trise sanitaire et d’une bonne organisation 
de la filière tant en matière de collecte que 
de stockage et de logistique.

 L’AMI DU PETIT-DÉJEUNER 
Dans le Nord et le Pas-de-Calais, imagi-
nerait-on que près de la moitié des sur-
faces ne sont pas les terrils noirs mais des 
champs bien verts de céréales. Parmi les 
spécialités, la chicorée à café qui fait en-
core travailler 250 producteurs sur plus de 
1900 ha, notamment sur le littoral et entre 
Lille et Cambrai qui accaparent 80 % de 
la production française. Nous sommes 
même le leader européen de cette chico-
rée dont on arrache les racines en dé-
cembre pour les sécher et les torréfier en 
grains ou en liquide soluble. « Seules les 
vieilles générations continuent à mettre 

quelques grains de chicorée dans leur 
café et la tradition se perd malheureu-
sement » reconnaît Philippe Buttez, Pré-
sident de la confédération des produc-
teurs. Le groupe Leroux à Orchies (59) est 
pourtant leader mondial de la chicorée 
qui se retrouve dans divers produits de 
petit-déjeuner, l’ami Ricoré pourrait en 
témoigner.

 AU DESSUS DES « DESSOUS » 
Les Hauts-de-France sont sans conteste 
terre d’élevage, principalement des bo-
vins (9 millions de têtes) mais également 
porcs, poulets et poules pondeuses, 
dindes et dindons, moutons, chevaux et 
lapins. Une activité d’abord tournée vers 
les produits laitiers et la viande de bou-
cherie, surtout en Ternois, Arthois, Thie-
rache, Boulonnais... L’activité aquatique 
est concentrée plutôt sur le Pas de Calais 
et la Somme avec 350 entreprises sur les 
140 km de côtes, Boulogne étant le pre-
mier port de pêche français et le premier 
centre européen de transformation.

•

DES SPÉCIALITÉS VALORISÉES
Quelques 
indications 
géographiques 
dans la région : 
le Maroilles en 
AOP produit en 
Thiérache, à 
cheval entre Bord 
et Aisne, a été 
couronné depuis 
longtemps le roi 
des fromages du 
Nord. Affiné 3 à 5 semaines, il est brossé et lavé a l’eau salée 
ce qui lui donne sa belle couleur orangée et ses arômes 
bien présents...surtout si vous l’oubliez l’été sur la table de 
la cuisine. En IGP, le genièvre Flandre-Artois, eau-de-vie de 
céréales et baies de genièvre, regroupe les productions de 
Houlle, Loos et Wambechies. Au 19e siècle, on comptait une 
centaine de distilleries, aujourd’hui deux subsistent, celles 
de Persyn et Claeyssens. Egalement l’ail fumé d’Arleux, les 
Lingots du Nord (haricots blancs), les pommes de terre de 
Merville (bintje de la vallée de la Lys), les volailles fermières 
de Licques, (nourries 81 jours uniquement à base de végétal), 
ces deux dernières bénéficiant aussi du signe de qualité 
Label Rouge comme les endives de pleine terre et la viande 
bovine Belle Bleue, réputée pour son lait et surtout pour sa 
viande bien rouge, tendre et sans graisse. Quant à la marque 
collective régionale Saveurs en ´Or, elle valorise plus de 300 
producteurs et 800 produits transformés. Les harengs jetés 
des beffrois pendant le carnaval ne bénéficient en revanche 
d’aucun signe de qualité.
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CUISEUR SOUS VIDE MACHINE À TARTARE TERMINAL POINT
DE VENTE

GANT DE
PROTECTION

 Jac’Pesage La Bovida  La Corpo  Au Savetier de Rungis/KRC Diffusion

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

Le plein de saveurs
La cuisson sous vide à 
température contrôlée 
préserve la qualité du 
produit en assurant des 
gains économiques et 
d’organisation.
Les avantages produits sont 
les suivants : faible perte 
d’humidité et de poids, 
préservation des saveurs, 
arômes, nutriments, 
couleurs et vitamines…
Le cuiseur sous vide 
maximise la préparation 
et le travail, minimise la 
réduction du produit et 
permet le contrôle des 
rations et des coûts. D’une 
faible consommation 
d’énergie comparée aux 
fours et d’une utilisation 
simple, il permet de remettre 
à température plusieurs 
plats différents et réduit le 
temps de nettoyage.
On distingue le cuiseur 
sous vide portable avec 
agitateur (facile à ranger 
et à transporter, stabilité 
/ variation de 0,1ºC) 
et le cuiseur au bain-
marie (cuisson statique, 
fabrication inox…).

Trancher dans le vif
De fabrication française, la 
machine à tartare (Dadaux 
Neocut DX150) réalise sans 
effort, rapidement et avec 
régularité, des tartares 
« façon couteau » (5-6 mm 
d’épaisseur de coupe, 
20-30 mm de longueur de 
coupe) ou des émincés de 
viande, volaille, poisson, 
etc. De construction soignée 
(composants de premier 
choix, structure monobloc en 
acier inoxydable, système de 
coupe unique breveté avec 
groupe froid logé et régulation 
électronique, affi chage digital, 
pieds ventouses pour une 
meilleure stabilité, poids total 
de 55 kg…), elle est prisée 
des restaurateurs pour sa 
régularité de coupe et son 
hygiène parfaite. D’une 
texture sans comparaison 
avec la viande hachée, cette 
machine à tartare permet de 
valoriser certains morceaux 
et de proposer des produits 
nouveaux.

A fond la caisse
Les terminaux points de vente 
(TPV) sont des plateformes 
multifonctionnelles avec 
écran tactile pour un passage 
en caisse rapide et effi cace…
Ergonomique et polyvalent, 
le nouveau TPV (RZ-X850F 
Sharp) comprend une gamme 
complète d’accessoires. Muni 
d’un processeur Intel Celeron 
quadri-cœur, il peut supporter 
de nouveaux logiciels 
(compatibilité) et le disque 
dur est un modèle SSD 128 
Go avec Microsoft POS Read 
7OS plus effi cace (passage 
en caisse rapide). Les câbles 
et connectiques sont dans 
le pied du terminal pour ne 
pas encombrer le comptoir. 
L’écran tactile 15’’ (inclinable, 
orientable, rétroéclairé) 
offre un meilleur confort 
de lecture et de saisie, 
même en milieu exigeant. 
De plus, ses accessoires 
(lecteur magnétique, lecteur 
code-barres, monnayeur 
automatique €-cash2) 
permettent de sécuriser 
l’accès au point de vente et 
l’encaissement.

Secteur 
alimentaire
Le gant MaxiDry®Zero™ 
(taille 7 à 11 / 1,80 mm 
d’épaisseur / sans silicone) 
offre confort, imperméabilité 
et résistance thermique 
(jusqu’à -30°C). Aux 
normes européennes pour 
les matériaux et objets en 
contact avec les aliments 
(secs, gras, huileux), il 
protège de l’humidité et garde 
les mains au chaud de ceux 
qui travaillent à l’extérieur par 
temps pluvieux et venteux, 
sans perte de souplesse et 
légèreté. Les technologies de 
double enduction intégrale 
et tricotage sans couture 
lui confèrent des propriétés 
d’isolation thermique et une 
forte résistance au froid (le 
support isolant est dissocié 
des points de torsion des 
mains pour un confort 
maximal) quel que soit le 
milieu (eau froide ou glace 
des installations frigorifi ques 
de l’industrie alimentaire) 
en assurant le maximum de 
fl exibilité et de contact avec 
les objets manipulés.



 Au Savetier de Rungis/KRC Diffusion
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Sel de Guérande : l’or blanc

Le plus simple est encore de s’en ré-
férer aux couleurs pour différencier les 
espèces de thon ; le rouge désigne la 
chair de l’un, le jaune les nageoires 
de l’autre, etc. Quant à la question du 
thon blanc, qui nous préoccupe tout 
particulièrement dans cette brève, 
elle est plus délicate : nous l’appelons 
germon, tandis que les gens d’Albion 
– qui font tout à l’envers – lui attribuent 
le patronyme d’Albacore… lequel Al-
bacore, en France, n’est autre que le 
thon jaune, dont on rappellera au pas-
sage que la chair est rouge ! 
Bref, revenons-en au germon ou thon 
blanc, la plus petite des espèces par la 
taille (1,10 m, 30 kg maximum à l’âge 
adulte) mais, certes pas, par le goût : 

les aficionados vantent la finesse et 
l’onctuosité de sa chair… blanche, ou 
à peine rosée ! De fait, ce baroudeur 
pélagique, citoyen de presque toutes 
les mers et océans, est souvent pré-
féré au thon rouge, dont les experts 
craignent l’extinction ; cependant le 
germon pâtit, lui aussi, de la surpêche. 
Il faut d’ailleurs savoir apprécier à 
juste titre la saveur de ce poisson qui 
se mérite ; on songe notamment à la 
marée désastreuse de novembre 1930 
qui, en route vers la Grande Sole à la 
poursuite des mattes de germons, vit 
27 thoniers et 207 marins disparaître 
corps et âme lors d’une tempête 
d’équinoxe.
Benjamin Coppens

La surprise sera au rendez-vous pour 
celles et ceux qui, en villégiature aux 
Etats-Unis, feront le choix de déguster 
un filet mignon ; aussi tendre soit-il, 
celui-ci aura un goût de viande bovine 
très marqué, et pour cause… C’est que, 
voyez-vous, leur filet mignon n’est pas 
le nôtre : nos amis du Nouveau-Monde 
trouvent leur version dans le bœuf, 
tandis que nous découpons la nôtre 
dans «le roi des animaux immondes», 
comme le qualifiait Grimod de la 
Reynière, celui dans lequel tout est bon. 
La France étant de notoriété publique 
le centre névralgique de la gastronomie 
mondiale et la patrie des bons produits, 
poussons un vigoureux cocorico en 
établissant notre préséance en la 

matière : il n’est de vrai filet mignon 
que le nôtre, et c’est le porc qui nous le 
donne. Nous allons chercher ce muscle 
réputé pour sa tendresse de part et 
d’autre de l’échine du divin animal, qui 
décidément ne nous refuse rien.
Il se dit que si le filet mignon est tendre, 
c’est parce que le porc ne fait pas 
grand usage du muscle en question. 
Soit. Cependant, chaque médaille a 
son revers, et d’aucuns n’hésitent pas à 
souligner son goût peu prononcé ; peut-
être aussi est-ce la raison pour laquelle 
on le cuisine beaucoup en sauce… Quoi 
qu’il en soit, le filet mignon enchante 
les ennemis de la routine, qui peuvent, 
selon leurs caprices, le cuisiner mariné, 
grillé, juste sauté, etc. 

Germon : il est de bon t(h)on d’en manger

C’est un peu à Mai 68 que cette chro-
nique doit de voir le jour ; sans les mi-
litants issus de ce mouvement, qui se 
dressèrent comme un seul homme à la 
fin des années 60 pour faire obstacle à 
cet odieux projet visant à transformer en 
une gigantesque marina les marais sa-
lants de Guérande, ces derniers auraient 
pu disparaître corps et âme. Avouez 
tout de même qu’il eût été navrant que 
«l’or blanc» soit sacrifié sur l’autel du 
tourisme de masse… Si tel avait été le 
cas, les moines de l’abbaye de Landé-
vennec, fondateurs du prieuré de Batz, 
se seraient retournés dans leur tombe ; 
eux qui, justement, au 10ème siècle à en 
croire les chroniques, fondèrent les pre-
mière salines sur ce territoire qui s’étend 

aujourd’hui de Guérande à Batz-sur-Mer, 
en passant par Le Croisic et La Turballe. 
Ainsi le sel de Guérande a-t-il perdu-
ré contre vents, marées et projets fan-
tasques. Et c’est tant mieux ! Car si cette 
région souffre de conditions climatiques 
qui ne lui permettent pas d’assurer les 
rendements des salines concurrentes, 
la qualité, elle, est au rendez-vous ! De 
fait, toutes les conditions sont réu-
nies (faibles rendements, évaporation 
douce, eau moins salée, etc.) pour ob-
tenir un sel très riche en magnésium, 
potassium, calcium et oligo-éléments. 
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle 
il bénéficie d’un Label Rouge depuis 
1991, et d’une IGP (Indication Géogra-
phique Protégée) depuis 2012.  

Moins en danger que le thon rouge, cette espèce est appréciée pour 
l’onctuosité de sa chair

Filet mignon : le cochon dans toute sa tendresse
Il se cuisine de mille et une manières, et s’accommode volontiers 
d’une sauce

S’il est produit en moindre quantité que dans d’autres salines, il affiche 
une qualité certaine
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Hortensia : esthète estival

Et si l’on vous disait que le Picodon, 
héros très discret des départements 
de l’Ardèche et de la Drôme (ainsi que 
du canton de Berjac pour le Gard et de 
l’enclave de Valréas pour le Vaucluse), 
demeure à ce jour le seul fromage à 
avoir fait le tour du monde… dans l’Es-
pace ! Si, si, c’est même au spationaute 
français Jean-Jacques Favier qu’il doit 
cet honneur ; celui-ci en glissa 14 spéci-
mens dans ses valises lorsqu’il embar-
qua, en juin 1996, à bord de la navette 
Columbia. Ce fromage n’en conserve 
pas moins les pieds sur terre ; cette terre 
composée de paysages escarpés, bai-
gnée par le soleil du midi, et sur laquelle 
il a conquis, par un décret du 25 août 
2000, une AOP (Appellation d’Origine 

Contrôlée). Son existence est intime-
ment liée à celle des chèvres du pays, 
dont le lait entier cru entre dans sa fa-
brication et dont la paresse de jadis fut 
à l’origine de sa création. Ainsi raconte-
t-on que celles-ci, autrefois, ne produi-
saient que très peu de lait en hiver ; 
décidés à conserver ledit lait malgré les 
grands froids, les fermiers en firent un 
fromage, le Picodon. Proposé sous la 
forme d’un palet de 5 à 7 cm de dia-
mètre (à peu près 100 g), il présente une 
pâte blanche ou jaune recouverte d’une 
croûte fleurie qui, lors de l’affinage, peut 
se parsemer de notes bleutées ; à noter 
qu’un affinage prolongé, dit «Dieulefit», 
permet de concentrer tous les parfums 
du Picodon traditionnel.

En guise de préambule, un conseil : ne 
vous avisez pas, si vous discourez de la 
mirabelle avec un Lorrain, à vouloir faire 
le malin en précisant que ce fruit pousse 
également dans le nord de l’Alsace et 
au Québec… Votre interlocuteur pour-
rait fort bien en concevoir de l’humeur.
Pas plus la bière Vézelise que le Gris de 
Toul n’ont su la surpasser en renommée 
dans le duché ; aux yeux des gens du 
cru, il n’est pas de représentante plus 
digne d’éloge de sa terre natale que la 
mirabelle de Lorraine. Pensez donc : elle 
représente 80 à 90% de la production 
mondiale, donne lieu, ici et là dans la 
région, à des fêtes et réjouissances po-
pulaires, et bénéficie même d’une IGP 
(Indication Géographique Contrôlée) et 

d’un Label Rouge ! 
Si ce fruit issu du mirabellier se décline 
en plusieurs variétés, les deux princi-
pales sont la mirabelle de Metz et la mi-
rabelle de Nancy. Anecdote amusante, 
il existe même une petite rivalité au sein 
de la région. D’aucuns prétendent ainsi 
qu’elle n’était à l’origine que mosellane : 
suite à la défaite militaire française de 
1870 face aux Prussiens de Bismarck 
et à l’annexion de la Moselle, les gens 
de Nancy et des alentours se mirent en 
devoir de produire, par patriotisme, de 
la mirabelle en terre de France !
Touchons enfin un mot de son éclec-
tisme : nature, en compote, confiture 
ou eau-de-vie, elle se déguste de nom-
breuses manières. 

Picodon : il va vous rendre chèvre… de plaisir 

Mirabelle : reine de Lorraine

Les esthètes ne se privent jamais, lors 
d’une visite au musée d’Orsay, d’ad-
mirer L’Hortensia ou Les deux sœurs. 
Œuvre de Berthe Morisot, cette huile 
sur toile empreinte de mélancolie met 
en scène, dans un intérieur aux contours 
flous, deux jeunes femmes alanguies ; 
incidemment, le tableau doit son nom 
à ce majestueux hortensia bleu qui, en 
arrière-plan, anime ledit intérieur… Il 
faut bien reconnaître que ce magnifique 
arbuste, qui fleurit tout l’été durant et le 
demeure jusqu’à la fin de l’automne, est 
des plus décoratifs. Toutefois, s’il pousse 
bien en pot et peut s’épanouir de ma-
nière temporaire en intérieur, c’est dans 
le jardin qu’il donne sa pleine mesure ! 
Les experts recommandent cependant 

de préserver certaines espèces d’une 
exposition directe au soleil ; ainsi un en-
droit frais, abrité et partiellement ombra-
gé lui conviendra parfaitement. Quant à 
la couleur de ses fleurs, elle dépend en 
partie… de l’acidité du sol. Si celui-ci est 
basique, elles prendront des nuances 
roses, voire rouges ; en revanche, un sol 
acide les fera bleuir de plaisir ! À ce sujet, 
les experts en matière de langage des 
fleurs attribuent différentes significations 
à l’Hydrangea Macrophylla : le bleu, par 
exemple, symbolise – entre autres – les 
regrets. Faut-il alors penser que Berthe 
Morisot, en offrant aux Deux Sœurs le 
voisinage d’un hortensia Bleu de France, 
évoquait le regret du temps qui passe et 
de la jeunesse éphémère ?

L’existence et la saveur si caractéristique de ce fromage sont intimement 
liés à ce paisible herbivore

Symbole de la région, cette petite prune sucrée et dorée est aussi bonne 
à manger qu’elle est belle à voir.

Il fleurit tout l’été et permet des arrangements floraux ou paysagistes très 
variés
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D’ici,

on voit l’Italie.

Carniato dispose du plus grand choix 
de produits italiens de qualité pour 
la restauration, avec un assortiment 
d’environ 3000 références en vins et 
produits alimentaires.

Pavillon F5c - 5 av. de Normandie 94597 Rungis
Lundi de 6 h à 12 h, mardi au vendredi de 4 h 45 à 12 h 30.

rungis@carniato.com

Tél : 01 46 87 55 18

VITELLO
TONNATO

 TOUTE LA TRADITION ITALIENNE 

 Carniato Europe

De retour sur les tables, cet 
excellent plat traditionnel de 

l’Italie du sud est composé de 
fi nes tranches de veau nappées 
de sauce à base de mayonnaise, 
thon et câpres, et se consomme 

froid en période estivale.

HIBISCUS
TEA PLANT

 UN BUISSON DÉCORATIF 

 Végétal

Buisson touffu, l’hibiscus tea 
plantTM (var. hisbiscus sabdariffa) 
est décoratif par son feuillage et 
ses jolies fl eurs (à la fois roses, 
jaunes et rouges), et ses fruits 
rouges (séchés) sont à la base 
d’un thé (saveur d’airelle) aux 

propriétés médicinales reconnues.

NOIX DE COCO 
CANETTE

 UNE PULPE FINE ET TENDRE 
 CS Fruits

La noix de coco canette est une 
noix de coco épluchée et taillée 

avec deux opercules prédécoupés 
au laser : le premier pour boire 
l’eau de coco à la paille et le 

second pour ouvrir la noix et racler 
sa pulpe fi ne et tendre.

PIQUE-NIQUE…
 UN PANIER EN OSIER

JOLIMENT GARNI 

 Sobo

Pour un pique-nique réussi, il 
convient d’être équipé notamment 
d’un superbe panier garni en osier, 
de coussins en coton, d’un porte-
bouteilles en métal, de paréos et 

pochettes en coton.

FEUILLES 
D’AUTOMNE

 UN DÉCOR D’ASSIETTE ORIGINAL 

 Médelys

 

En forme de feuille d’automne, 
ce décor d’assiette surprend 

par son originalité et son goût. 
Il peut aussi servir de support 
pour une mise en bouche, un 

apéritif, un buffet. Réalisé à base 
d’ingrédients sains, naturels et 

sans conservateurs.

COFFRET
BENTO

 54 BOUCHÉES PRÊTES À CROQUER 

 Le Delas

Délicieux coffret (sté Burgard) de 
54 bouchées (clubs saumon fumé 

beurre de roquette / canapés 
au saumon fumé fromage frais 
et ciboulette, au chèvre frais 
et abricot sec, au jambon cru 

fumé chèvre au miel et aux noix, 
à la tomate cerise marinée et 

courgette parmesan, au comté 
éclats de noix/mini wraps jambon 

cru pesto).
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BIÈRES DE CHIMAY S.A. - Route Charlemagne 8 - B-6464 Chimay
Tél. +32 60 21 03 11 - Fax +32 60 21 34 22 - info@chimay.com

Un vrai produit trappiste se reconnaît à ce label

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION !

Depuis plus de 150 ans, le savoir-faire de Chimay vous fait découvrir des produits authentiques 
et de qualité. L’expérience « Jumelage » vous permet d’apprécier ses produits comme jamais 
auparavant. Des dégustations de bières accompagnées de leurs fromages pour un accord 
parfait en bouche.

BIÈRES ET FROMAGES TRAPPISTES DE CHIMAY 

ACCORDS PARFAITS

La Chimay Dorée, la plus douce 
des Trappistes, offre ses plus 
belles saveurs accompagnée du 
« Poteaupré », la crème des fro-
mages trappistes.

La Chimay Rouge est utili-
sée pour laver le fromage de 
Chimay « À la Chimay Rouge ». 
Ensemble ils forment une asso-
ciation parfaite de saveurs.

La Chimay Triple se marie har-
monieusement avec le Vieux 
Chimay, un fromage vieilli en 
cave pendant 6 à 18 mois.

La Chimay Bleue forme avec le 
Grand Chimay un accord parfait 
de goût intense.

Qu’il vienne d’Auvergne, 
des Causses, de Bresse, 
de Gex, se surnomme 
Fourme d’Ambert ou 
Stilton outre-manche, ce 
fromage ne serait rien sans 
un champignon auquel il 
doit sa célèbre couleur : le 
Penicillium. 
Ces fromages à 
moisissures internes sont 
fabriqués de la même 
manière que les autres 
fromages, mais avec une 
spécifi cité : au cours de 
la coagulation, parfois 
avant, ou parfois lors du 

moulage, on les ensemence 
avec un champignon 
microscopique de la 
famille de la pénicilline, le 
fameux antibiotique qui 
a révolutionné l’histoire 
de la médecine. Il s’agit 
plus exactement, dans ce 
cas précis, de Penicillium 
roqueforti ou de Penicillium 
glaucum. Excellents pour la 
santé, ces persillés à la fois 
forts et subtils se dégustent 
en bonne compagnie 
œnologique. 

Osé, une bière 
Ce n’est pas l’accord auquel on pense 
en premier. Et pourtant, une bière peut 
parfaitement s’associer à un bleu. La Chimay 
Bleue est une bière foncée, dont la saveur 
subtile se bonifi e au fi l des années. Ses 
arômes puissants et complexes font sentir un 
bouquet d’épices fi nes. En bouche, c’est une 
bière ronde et moelleuse qui se dévoile, avec 

une note de caramel, avec des accents sucrés 
et torréfi és qui sied bien au persillé qu’elle est également 
utilisée pour affi ner le fromage « À la Chimay Bleue ».  Et 
pour plus de convivialité autour du plateau de fromage, elle 
existe en Jéroboam. A partir de 20 € le pack de 8 Chimay 
Bleue en 33 cl. 

RAFFINÉ, UN BLANC 
Ce Steingold Muscat de la Cave des Vigne-
rons de Pfaffenheim est issu de l’alliance de 
deux Grands Crus : Goldert et Zinnkoepfl é. 
De ces terroirs, le vin tire sa maturité et une 
richesse aromatique soutenue par une acidité 
structurée qui lui permet de s’exprimer tout 
en fi nesse et volupté. 
D’emblée, sa robe dorée et brillante aux refl ets 
argentés charme l’œil. Son nez intense, très joli 
et frais, au fruité explosif, raisin muscat, coing-
pomme-poire et mangue, mais qui développe 
également des herbes aromatiques men-
the-estragon, et des épices curry et poivre de 
Sichuan attise l’odorat. Enfi n, sa bouche élé-

gante, ample et épicée, équilibrée entre gras et 
fraîcheur, avec une longue fi nale citronnée et poivrée apporte sa 
fi nesse à la richesse du fromage. 12, 50 €, départ cave. 

NOTRE SÉLECTION !

CLASSIQUE,
UN ROUGE   
Avec 95 % de Mourvèdre et 5 % 
de Carignan, ce Bandol rouge Les 
Baumes 2012 du Mas de la Roque 
associe sa robe rouge grenat profond, 
de belle densité. Son nez droit et fi n, 
offrant des arômes de chocolat, de 
fruits noirs cassis-mûre, de réglisse, 
de cardamome et poivre, de tabac et 
de cuir, avec des notes toastées augure 
l’accord parfait. Face à richesse du 
persillé, sa bouche veloutée et fraîche à 
l’attaque, dotée de fi ns tanins, et d’une 
bonne longueur sur le poivre noir et le 
cacao, fait merveille. 12 €, départ cave. 

NOTRE SÉLECTION !
NOTRE SÉLECTION !

Avec 95 % de Mourvèdre et 5 % 
de Carignan, ce Bandol rouge Les 
Baumes 2012 du Mas de la Roque 
associe sa robe rouge grenat profond, 
de belle densité. Son nez droit et fi n, 
offrant des arômes de chocolat, de 
fruits noirs cassis-mûre, de réglisse, 
de cardamome et poivre, de tabac et 
de cuir, avec des notes toastées augure 
l’accord parfait. Face à richesse du 
persillé, sa bouche veloutée et fraîche à 
l’attaque, dotée de fi ns tanins, et d’une 
bonne longueur sur le poivre noir et le 

12 €, départ cave. 

 QUE BOIRE AVEC... 

On n’y voit que du bleu 
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La Chimay Bleue forme avec le 
Grand Chimay un accord parfait 
de goût intense.
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M
ais pourquoi 
ont-ils donc dis-
paru ? Plusieurs 
e x p l i c a t i o n s 
se combinent.   

Tout d’abord, parce qu’ils ne 
peuvent être cultivés qu’en 
petite production et que la 
course aux prix tirés a eu rai-
son d’eux. La « mal bouffe » 
avait sonné leur glas. Ensuite, 
certains d’entre eux tels que 
le topinambour ou le rutabaga 
ont été associés à la doulou-
reuse période de famine de 
la seconde guerre mondiale 
et que, finie cette épreuve, 
ils ont été balayés par ceux 
qui ne souhaitaient plus en 
consommer et ne voulaient 
surtout pas les faire goûter 
aux jeunes générations, trop 
de privations y étant asso-
ciées. Enfin, les femmes tra-
vaillant ont souhaité se tour-
ner vers des fruits et légumes 
plus rapides et faciles à cui-
siner. Heureusement en ces 

FRUITS ET LÉGUMES 
D’ANTAN, LE RENOUVEAU 
Nos grands-mères 
savaient parfaitement 
les concocter : panais, 
rutabagas, arbouses, 
coings n’avaient 
pas de secret pour 
elles. Mais difficiles 
à éplucher et longs à 
travailler, la cuisine 
moderne a fait fi de 
ces fruits et légumes. 
Jusqu’à cette 
renaissance actuelle 
qui redore leur blason 
et signe leur retour 
dans nos assiettes.  
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RETROUVEZ UN EMPLOI
GRÂCE À NOS FORMATIONS D’AVENIRRéseau de centres

de formation adultes

Contactez-nous au 01 46 87 24 05

Formations longues et courtes (blocs de compétences) 
accessibles aux demandeurs d’emploi et aux salariés.

Formations diplômantes reconnues par l'État

QUALITÉ / LOGISTIQUE

ACHATS

RESSOURCES HUMAINES / PAIE WEB / DIGITAL 

COMPTABILITÉ / GESTIONASSISTANAT / SECRÉTARIAT

temps de culture raisonnée, 
ils reviennent  sur les étals. 
On retrouve de nouveau sur 
le marché, le panais, le navet 
boule d’or, le rutabaga, le topi-
nambour, les coings, le crosne 
ou encore l’Oca du Pérou. 

RETOUR VERS LE FUTUR 

Ils ont tous en commun d’être 
riches en minéraux et pauvres 
en calories, d’où leur retour en 
grâce. Comme en témoigne 
le panais, cette racine plus 
ou moins chevelue, plutôt 
peu séduisante de couleur 
blanche voire jaunâtre, qui 
se récolte entre les mois 
d’août et novembre. Il se 
cuisine comme la carotte ou 
la pomme de terre et se marie 
bien avec certains fruits tels 
la poire, la pomme et l’orange 
de même qu’avec la noisette. 
Côté viandes, il s’associe 
à merveille avec le porc, la 
sole, le canard, l’agneau et le 
bœuf. Il peut être également 
consommé cru en salade. 
Seule corvée : un épluchage 
quelque peu fastidieux. 

LE DUO MAUDIT 

Originaire de Scandinavie, le 
rutabaga apparaît dès la fi n 
du Moyen Age. Mais à l’instar 
du topinambour, ce légume 
ancien est tombé dans l’ou-

bli après la Seconde Guerre 
Mondiale, période durant 
laquelle sa consommation 
quotidienne a contribué à son 

temps de culture raisonnée, 
ils reviennent  sur les étals. 

bli après la Seconde Guerre 
Mondiale, période durant 
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PLUS DE 400 
TONNES
Plus de 400 tonnes 
de légumes d’antan 
cultivés cette saison, 
dont :

• 100 tonnes de 
topinambours

• 80 tonnes de 
navets violets

• 40 tonnes de 
rutabagas

• 40 tonnes de 
panais

Source : Prince de Bretagne
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Plus de 400 tonnes 
de légumes d’antan 
cultivés cette saison, 
dont :

• 100 tonnes de 
topinambours

• 80 tonnes de 
navets violets

Source : Prince de Bretagne

CONFITURE ET GELÉE
Par son parfum délicieusement acidulé, sa 
forme inattendue, ses qualités nutritionnelles 
et sa faible teneur en sucres, le coing ne se 
consomme que cuit en confi ture, compote ou 
gelée. Peu chargé en glucides mais riche 
en minéraux, oligo-éléments, vitamines et 
fi bres, il est l’allié de la tartine du matin et 
de la terrine de foie gras pour un accord 
salé/sucré très réussi. Disponible sur 
les étalages en octobre et novembre, 
ce fruit du cognassier doit être choisi 
bien gros, bien rond et d’un beau jaune 
serin.

Par son parfum délicieusement acidulé, sa 
forme inattendue, ses qualités nutritionnelles 
et sa faible teneur en sucres, le coing ne se 
consomme que cuit en confi ture, compote ou 
gelée. Peu chargé en glucides mais riche 
en minéraux, oligo-éléments, vitamines et 
fi bres, il est l’allié de la tartine du matin et 
de la terrine de foie gras pour un accord 
salé/sucré très réussi. Disponible sur 
les étalages en octobre et novembre, 
ce fruit du cognassier doit être choisi 

association aux périodes de 
disette et à la pauvreté dans 
l’esprit populaire. Appartenant 
à la famille des crucifères, il 
est riche en vitamine C : rien 
de mieux qu’une bonne cure 
pour renforcer  son système 
immunitaire durant la pé-
riode hivernale. Par ailleurs, 
il dispose d’un fort pouvoir 
antioxydant et est également 
source de potassium, essen-
tiel à la digestion et au bon 
fonctionnement des muscles. 
Sans oublier ses propriétés 
diurétiques qui font du rutaba-
ga un excellent allié contre 
l’hypertension artérielle. Enfi n, 
comme tout légume-racine, 
sa teneur en fi bres est impor-
tante et participe donc à la 
régulation du transit intestinal. 

Son « cousin », le topinambour, 
souffre lui aussi, d’un défi cit 
d’image. Il n’est pas vraiment 
beau, pas très propre et pas 
très calibré ce qui le rend 
diffi cile à éplucher et à cuire. 
Et pourtant, lui aussi est riche 
en minéraux (phosphore et en 
potassium) et ne contient pas 
d’amidon, contrairement à 
d’autres tubercules comme la 
pomme de terre. Peu calorique 
avec 31 kcalories aux 100 g si 
on le compare à la pomme de 
terre (85 kcalories au 100 g), 
il est aussi riche en fi bres et 
en vitamines du groupe B et 
particulièrement la vitamine 
B 3. Présent sur les étalages 
d’hiver, il se consomme cuit à 
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L’ARBRE À FRAISES 
Les fl eurs de l’arbousier sont en 
forme de clochettes regroupées 
en panicules blanches (ou roses 
pour Arbutus unedo ‘Rubra’). Les 
fruits, les arbouses, sont des baies 
rondes hérissées de protubérances 
pyramidales. D’abord vertes, elles se 
colorent en jaune puis en rouge au fur 
et à mesure qu’elles murissent... mais cela, 
au bout d’un an seulement. Le goût de ce petit fruit est 
très délicat, sucré et ne ressemble à aucun autre. En 
confi ture, les arbouses sont tout simplement divines. Si 
la production reste confi dentielle (cueillette manuelle 
oblige), ce petit fruit d’automne regagne ses galons au 
centre des épiceries fi nes. 

l’eau, se choisit ferme mais 
malheureusement  ne se 
conserve pas longtemps. 

VENUS D’AILLEURS  

Originaire de Chine, puis 
très vite présent au Japon, 
ce tubercule fait partie des 
aliments traditionnels uti-
lisés dans la cuisine d’Ex-
trême-Orient. C’est en 1882 
que les Japonais l’apportent 
jusqu’en Europe, et tout par-
ticulièrement en France dans 
le village de Crosne (91), d’où 
l’origine de son nom. Lui aussi 
tombé en disgrâce car syno-
nyme de disette populaire, il 
est sauvé par son léger goût 
d’artichaut, sa note sucrée et 
un autre atout de taille : il ne 
s’épluche pas. Il suffi t juste de 
le rincer, le rouler dans un tor-
chon et le faire tremper dans 
de l’eau salée et citronnée 
pour qu’il garde sa blancheur, 
avant de le cuire à l’eau ou à 
la poêle.  Autre avantage : de 
très petite taille, il ne se coupe 
pas et se mange entier : un 
accompagnement express, 
vite prêt, vite cuit ! 

Nous venant directement du 
Pérou, l’Oca brille par sa dis-
crétion, voire par son absence 
des étals. Légume racine, il 
aurait pu connaître le succès 

en France, lorsque le mildiou 
a frappé la pomme de terre 
au XIXe siècle. Mais son faible 
rendement l’a confi né à la 

confi dentialité. Et pourtant, il 
est facile à cultiver, ne souffre 
d’aucun parasite ni mala-
dies connus, est agréable et 

doux en bouche et se cui-
sine tout aussi simplement 
qu’une pomme de terre. Il 
se récolte fi n novembre et 
se présente sous forme de 
drôles de tubercules renfl és 
et ovales, épais comme une 
grosse noix et marqués par 
de nombreux renfl ements. La 
peau lisse peut prendre des 
couleurs différentes, selon les 
variétés : jaune, blanc, rouge. 
Sa production reprenant 
petit à petit, il devrait faire 
partie des nouveautés légu-
mières de cette fi n d’année. 
Cécile Oliveira
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RUNGISVÉHICULES UTILITAIRES

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)

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 BlueHDi 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 
après un 1er loyer majoré de 4 900 € HT, chaque loyer incluant la prestation facultative Peugeot Contrat Privilèges Maintenance 60 mois/50 000 km (2). Option d’achat fi nale en cas 
d’acquisition 4 100 € HT. (2) Selon les conditions générales du Peugeot Contrat Privilèges Maintenance, disponibles dans les points de vente Peugeot. Offre non cumulable, réservée 
aux professionnels, valable jusqu’au 10/10/2016 pour un Nouvel Expert Premium Pack Standard 1,6 BlueHDi 95 FAP neuf, dans le réseau Peugeot participant, et sous réserve 
d’acceptation du dossier par PEUGEOT FINANCE/CRÉDIPAR, SA au capital de 138 517 008 €, RCS Nanterre n° 317 425 981 – 12, avenue André-Malraux, 92300 Levallois-Perret, 
mandataire d’assurance n° ORIAS 07 004 921 (www.orias.fr). (3) En option selon les versions. (4) En série ou en option selon les versions.

Consommation mixte (en l/100 km) : de 5,1 à 5,5. Émissions de CO2 (en g/km) : de 133 à 144.

peugeotwebstorepro.com

  B A N Q U E T T E  M O D U W O R K ( 3 )      N A V I G AT I O N  C O N N E C T É E ( 4 )

P O R T E S  C O U L I S S A N T E S  M A I N S - L I B R E S ( 3 )

RUNGIS ACTUALITES • PPR • Q • 210 x 297 mm • Expert + offre v2 • Parution 01/09/2016 • Remise 11/08/2016 • Repasse 03/10 pgi • BAT

PEUG_1604231_EXPERT_Offre_210x297_v2_RUNGIS_ACTUALITES.indd   1 11/08/2016   16:04

MERCEDES ACCOMPAGNE   
LES PROFESSIONNELS

L
e temps et la flexibilité alliés à un service 
de qualité sont des valeurs indispensables 
pour les professionnels et entrepreneurs. 
Mercedes-Benz l’a bien compris et a 
développé son offre de vente et de service 

autour de ces valeurs. 
Wissous, Saint-Denis, Herblay, Ecquevilly : dispersés 
en petite et grande ceinture  les quatre centres 
Mercedes-Benz V.I ont été pensés pour répondre 
aux besoins des clients. Cela passe tout d’abord 
par une gamme complète de véhicules neufs et très 
modulables. Ainsi côté véhicules utilitaires légers ce 
ne sont pas moins de cinq modèles : Sprinter, Vito, 
Citan, Viano et Canter. Chacun étant disponible en 
plusieurs longueurs et variantes afin de répondre 
aux besoins de tous les métiers. Les poids-lourds 
ne sont pas en reste avec New Actros, Antos, Atego 
et Canter Truck qui disposent de PTAC allant de 
7,5 à 44 tonnes. A découvrir dans l’un des quatre 
centres franciliens où l’un des experts vous aidera 
à trouver la configuration la plus adaptée à votre 
entreprise.
Outre le catalogue de modèles neufs, Mercedes-
Benz propose également plus de deux cent 

véhicules d’occasion toutes marques garantis de 3 
à 24 mois dans le cadre du programme Used1.

SERVICE TODAY
La disponibilité des véhicules étant une composante 
capitale pour les professionnels, Mercedes-Benz 
propose, en plus des entretiens traditionnels, un 
service rapide (mois d’une journée) sans rendez-
vous pour les entretiens courants ainsi qu’une 
assistance dépannage et remorquage 24h/24, 7j/7. 
Laurent André

A travers l’implantation de quatre centres en Ile-de-France, Mercedes-Benz 
propose une offre complète de vente et d’entretien de véhicules industriels. 
Passage en revue des prestations proposées par la marque à l’étoile.

ECO ACADEMY 
Mercedes-Benz 
a créé une école 
de formation 
à la conduite 
rationnelle afin 
d’optimiser les 
habitudes de vos 
chauffeurs. Les 
bénéfices sont 
triples :

• réduction des 
consommations 
de carburant 
d’environ 20%, 
• une usure 
des pièces 
mécaniques plus 
lente,
• une sinistralité 
amoindrie.
Cette école 
dispose de 
l’agrément 
centre de 
formation 
permettant 
ainsi la prise 
en charge des 
formations par 
votre OPCA 
dans le cadre 
de la formation 
professionnelle. 
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RUNGISINVESTISSEMENT

Vous avez envie d’entreprendre ? Lancez-vous avec 
Poivre Rouge, le restaurant qui monte. Bénéficiez de 
6 semaines de formation adaptée à votre profil, de 
l’accompagnement et des conseils de chefs d’entreprise 
de la restauration et de la puissance de l’un des premiers 
groupements d’entrepreneurs indépendants.

www.devenir-mousquetaires.com

MANAGERS, 
RESTAURATEURS,

LE MOMENT EST VENU 
DE PASSER À LA 

VITESSE SUPÉRIEURE.
 • 6 semaines de formation

 • Des patrons de resto à vos côtés 

 • Toute la puissance d’un 

     groupement d’entrepreneurs

     indépendants

LOGER SON ENFANT ÉTUDIANT 

INVESTIR EN RÉSIDENCE POUR ÉTUDIANTS 
Ces résidences privées, construites dans 
toutes les villes de France comportant de 
grandes écoles et des universités offrent des 
logements, majoritairement des studios ou 
des T 1 bis meublés spécifi quement adap-
tés : espace bureau, connexion internet, coin 
repas/cuisine, canapé convertible… assortis 
de nombreux services : laverie, parking auto 
et vélo, entrée sécurisée, cafétéria ou distribu-
teurs de boisson, … Gérées par un exploitant 
spécialisé (type Résidétudes) qui se charge du 
turnover annuel des locataires et de l’entre-
tien, elles ouvrent droit, pour l’investisseur au 
statut de loueur en meublé non professionnel 
et de la réduction d’impôt Bouvard de 11 % 
du prix d’achat, ce dernier étant retenu à hau-
teur de 300 000 €. Comme le ticket d’entrée 
pour ce type de placement est aux alentours 
de 100 000 euros, la limite est largement res-
pectée. Par ailleurs, s’agissant de logements 
neufs, la TVA ayant grevé le prix d’achat est 
récupérable. Côté rendement, l’acquéreur peut 
en espérer 3,5/4,5 % annuels.   

ACHETER UN LOGEMENT NON MEUBLÉ
Les parents peuvent acheter un logement neuf 
(ou entièrement réhabilité) et le donner en lo-
cation à leur enfant tout en profi tant de la ré-
duction d’impôt Pinel qui peut atteindre 21 % 
du prix d’achat retenu à hauteur de 300 000 € 
sur douze ans, soit une économie d’impôt po-
tentielle de 63 000 €. Et comme il est possible 
d’acquérir deux logements par an dans la limite 
globale de 300 000 €, les parents devant loger 
deux enfants peuvent réaliser un double inves-
tissement. Seule contrainte : chaque enfant doit 
signer un véritable bail et réellement s’acquitter 
de son loyer. Mais ce loyer peut être en tout ou 
partie fi nancé par une pension alimentaire versée 
par les parents qui peuvent, double avantage, la 
déduire de leur revenu imposable sans que leur 
enfant en devienne pour autant imposable. Cette 
possibilité d’investissement devrait, sous réserve 
de prorogation possible, cesser au 31 décembre 
2017. Par ailleurs, rien n’interdit la colocation et 
l’enfant logé chez ses parents peut héberger un 
de ses pairs, sous réserve que lui aussi, signe 
un véritable bail et règle un réel loyer. 

Chaque année, c’est le même casse tête à la rentrée : où trouver un logement étudiant ? Car les Crous ne 
disposent que de peu de places réservées en priorité aux étudiants boursiers, face à plus de deux millions 
de jeunes à loger. Des solutions existent qui permettent à la fois d’accroître son patrimoine et de résoudre  le 
problème.

NE PAS
SE TROMPER  
•Le logement doit être 
proche d’une école ou 
d’une université et être 
desservi par les transports 
en commun ;

•La proximité d’une gare 
ou d’un centre ville est un 
« plus » certain ; 

•L’appartement doit 
être simple, moderne et 
fonctionnel ; 

•Situé dans une ville 
touristique, le logement 
situé en résidence pour 
étudiants peut être loué en 
location saisonnière, durant 
les mois vacants d’été. 
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RUNGISFINANCES

Le postulat est simple : inciter tout un chacun 
à se constituer un revenu complémentaire à la 
retraite, par capitalisation, en déduisant de ses 
revenus imposables chaque année, le montant 
des cotisations versées. Au moment du départ 
en retraite, les sommes ainsi capitalisées sont 
converties en rentes. 

OUVERT À TOUS ET SOUPLE
Pour souscrire un Perp, il suffi t de s’adresser 
à l’un des établissements suivants : banque, 
compagnie d’assurance, organisme de 
prévoyance ou mutuelle. Il n’y a pas de condition 
d’âge spécifi que, même si le Perp s’adresse 
particulièrement aux personnes en activité. Les 
versements sur le Perp peuvent être programmés 
ou libres, sans conditions de montant.

CAROTTE FISCALE 
Pour séduire les Français qui détestent 
abandonner le capital économisé au profi t d’une 
rente, vécue comme purement hypothétique, la 
formule se devait d’être attirante. Alors, l’Etat 
dégaine la carotte fi scale et permet la déduction 
du revenu imposable des cotisations versées, à 

LE PERP, FAUSSE RETRAITE OU 
VRAIE DÉFISC ? OU L’INVERSE ? 
Destiné à se constituer un complément individuel de retraite le moment venu, 
le plan d’épargne retraite populaire (PERP) dispose de nombreux atouts mais ne bénéfi cie pas 
d’une bonne presse. Découverte des vertus de ce (à tort) mal aimé.    

hauteur de 3 755 au minimum et de 30 432 euros 
cette année. Et plus le contribuable est fortement 
imposé, plus l’économie d’impôt est importante. 
45% de tranche  d’imposition et c’est une 
économie de 13 694 € qui se profi le. D’autant que 
si le plafond de déduction n’est pas atteint une 
année, la partie non utilisée est reportable sur les 
plafonds des trois années à venir. 
Et comme une carotte n’est jamais seule dans 
une botte, un autre avantage fi scal est accordé : 
les versements effectués sur le Perp ne sont pas 
pris en compte dans le plafonnement annuel 
des niches fi scales à 10 000 €. Encore une belle 
faveur offerte aux contribuables les plus aisés. 
Finalement, pas si populaire que ça le PERP, 
comme son nom laisserait à penser.   

LE BOUT DU TUNNEL  
Seule la sortie en rente est possible (et imposable). 
D’où son nom de « produit tunnel »  car une 
fois engagé dedans, pas d’autre issue possible, 
en théorie tout du moins. Car il est désormais 
possible de récupérer 20 % de son capital ou 
la totalité lors de l’acquisition de la première 
résidence principale au moment du départ en 
retraite. Tout comme il est possible de le « casser »  
et de récupérer les fonds versés en cours de route, 
suite à un licenciement, un décès, un divorce, … 

SÉCURITÉ MAIS FAIBLE 
RENTABILITÉ 
Côté rendement, que le PERP soit 
souscrit auprès d’une banque ou d’une 
société d’assurance, il ne faut pas 
s’attendre à des miracles mais à un 
petit 2,5 % annuel, proche des contrats 
d’assurance vie en euros. Mais un 
produit retraite n’a pas vocation à être 
ni spéculatif, ni risqué. 

www.bruggefromage.be

BELGISCHE KAZEN FROMAGES BELGES

BELGISCHE KAZEN

LE BON 
FROMAGE EST

VITE CHOISI.



www.bruggefromage.be
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RUNGISART DE VIVRE

ON PROLONGE L’ÉTÉ
Septembre est synonyme de rentrée, avec encore un pied dans l’été.

Un mois idéal pour des escapades de dernière minute au soleil.   

ECOTOURISME DE RÊVE
Situé sur l’île d’Hanimaadhoo, dans l’atoll de Haa Dhaalu, au nord de 
l’archipel des Maldives, le Barefoot Eco Hotel a pour écrin une île-village 
de 20 000 habitants vivant de l’agriculture et de la pêche.
L’hôtel respecte scrupuleusement les principes de l’écotourisme : 
impact minimal sur l’environnement local, réduction de son empreinte 
carbone, implication de la communauté locale au sein de ses activités… 
Une longue plage de sable blanc, un lagon turquoise et une végétation 
luxuriante posent le décor de ce paradis soucieux de préserver son 
environnement. Son nom prédestiné invite à marcher pieds nus sur le 
sable pour retrouver les sensations du matin du monde. Installé en bord 
de mer, le Barefoot Restaurant offre une belle vue sur l’océan et une 
cuisine mêlant saveurs asiatiques et méditerranéennes. A la disposition 
de la clientèle : deux bars dont un bar fl ottant sur le lagon, plage privée, 
piscine d’eau de mer, Spa, centre de plongée PADI intégré à l’hôtel, base 
nautique, sorties snorkeling en bateau sur le récif, découverte de la faune 
sous-marine avec un biologiste marin… www.thebarefoot.com 

ECOTOURISME DE RÊVEECOTOURISME DE RÊVE

PORTUGAL, DESTINATION SPA 
Séjour au Blue & Green Troia Design*****, élu Meilleur Spa 
du pays. Situé dans l’Alentejo sur une péninsule préservée, 
à une heure de Lisbonne et face au parc naturel de la Serra 
da Arràbida, ce nouvel établissement de thalassothérapie 
bénéfi cie d’une vue spectaculaire sur l’Atlantique.
Il constitue un point de départ idéal pour visiter la région 
aux nombreuses richesses naturelles et culturelles. Son 
confort exceptionnel et son service attentionné lui ont valu 
d’être nommé aux World Travel Awards parmi les meilleurs 
hôtels du Portugal. L’espace soins se déploie sur plus 
de 1 200 m2 et propose des traitements de renommée 
internationale, une piscine intérieure chauffée, un espace 
de balnéothérapie, des douches sensorielles…Ce n’est 
pas pour rien qu’il a obtenu la distinction du meilleur Spa 
du Portugal par les World Luxury Spa. 
www.troiadesignhotel.comwww.troiadesignhotel.com

PAUSE LUXE
A une heure de Colombo, la capitale sri-
lankaise, Anantara ouvre son deuxième 
resort de luxe en octobre, le Kalutara. 
Situé sur la côte ouest de l’île, il offre 
luxe et volupté avec des villas privées 
avec piscine, dîners servis à domicile, 
club enfant, spa et centre de sports 
nautiques, excursions en mer. La 
décoration se veut sobre et élégante, 
mettant en valeur la richesse de 
l’artisanat local, sous la houlette de 
Geoffrey Bawa, l’architecte le plus 
réputé du Sri-Lanka.   
www.kalutara.anantara.com

PORTUGAL, DESTINATION SPA 
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RUNGISSHOPPING

CORRECTION DE PHOTOS 
Lancé au courant du mois dernier, Prisma a rapidement conquis les 
utilisateurs Android après avoir été longtemps disponible seulement 
sur iPhone. Le concept de l’application est simple : vous prenez une 
photo et l’application lui donne l’apparence d’une très belle peinture. 
Un des intérêts de Prisma est que l’application est basée sur le 
système de cloud. Cette appli se révèle très utile pour améliorer très 
rapidement et très facilement la qualité d’une photo « plutôt ratée » 
afi n de la glisser en toute urgence sur le site de l’entreprise, son 
catalogue, une documentation ou l’imprimer.  Autre avantage : elle 
est gratuite.  

CORRECTION DE PHOTOS DES MURS QUI CHAUFFENT 

A LA VITESSE DE L’ÉCLAIR  
Vous connaissiez le vélo, vous avez apprécié le vélo 
à assistance électrique : il est temps de découvrir  le 
« speedbike », un engin capable d’atteindre les 45 km/h : 
une fusée sur deux roues. Tellement rapide 
qu’au regard de la réglementation, il 
est considéré comme un cyclomoteur 
et nécessite port du casque, certifi cat 
d’immatriculation et assurance. Mais 
quelle joie d’aller d’un point A à un point 
B sans contrainte d’embouteillages et sans 
polluer. 
Vélo électrique 
Sduro Trekking 
S RX 2016 
Haibike : 
à partir de 
2 999 €. 

EQUIPEMENT DE RENTRÉE 
Place nette ayant été faite avant les vacances, c’est le moment de se procurer de nouveaux équipements qui 
facilitent la vie, le travail et utilisent les toutes dernières technologies. 

Vous avez peur du froid au bureau ? Repeignez vos murs avec de la 
peinture chauffante. Renaudin, une société de peinture marseillaise a 
mis au point depuis quelques années une peinture murale chauffante, 
reliée à une alimentation 12 volts, capable de délivrer vingt degrés. 
Dîtes adieu aux convecteurs énergivores, aux radiateurs disgracieux 
et encombrants. La peinture n’est disponible qu’en gris  mais elle 
peut être recouverte de crépi, de papier peint, d’une peinture d’une 
autre couleur et même de carrelage qui diffusent parfaitement la 
chaleur.
Pose par un professionnel vivement recommandée : environ 500 € /L
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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

H. avec expérience MIN  
herche poste de comptable. 

Tél. : 06 22 30 68 17

Femme 50 ans, dynamique, sérieuse, attachée de 
direction cherche poste à responsabilité. 

Tél. : 06 61 67 65 13.

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.

Cause retraite, à vendre 3 marchés dans dépt 27 – 78,
avec camion magasin, PL. Bon chiffre d’affaire

Tél. : 06 82 75 16 66.

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 justifiez 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

PRODILAC
Bâtiment D4

Tel : 01 56 34 20 00

Vends SAS négoce truffes (46).  
CA : 900 000 € en progression constante export.  

A exploiter + villa 250 m2, 5 ch., salon 60 m2, 2 sdb, labo, 
bureau, expédition, piscine (5x10m) etc…
Prix : 1 000 000 €. Contact : 06 40 38 12 36

A vendre tournée de 5 marchés au Mans (72000). Camion 
magasin 2013 (12 000 km). Utilitaire frigorifique année 
2009 (100 000 km). Chambre froide + étagères 16 m2 
année 2012. Tél. : 06 79 78 28 94 à partir de 18 heures.



PRODILAC
Bâtiment D4

Tel : 01 56 34 20 00



L’ ITAL IE  au  S IAL
Paris, 16-20 octobre 2016 - Hall 1, Stands E020/G168

* Italian food, often imitated never duplicated

*


