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AU FIL DE L’ACTUALITÉ
M. LAURENT FABIUS EN VISITE À RUNGIS…

Antoine Boyer
Produits laitiers

Le 16 juillet 2015,
M. Laurent Fabius, ministre
des Affaires étrangères
et du Développement
international, a visité
le Marché de Rungis
accompagné d’une
délégation composée de
plusieurs chefs dont Guy
Martin, chef du Grand
Véfour, Guillaume Gomez,
chef des cuisines de l’Elysée
et président des cuisiniers
de la République, Christophe
Raoux, chef du Café de la

Paix du Grand Hôtel de
Paris, Jean-Yves Leuranguer,
chef du Fouquet’s, Thierry
Charrier et Alain Bourget,
respectivement chef des
cuisines et chef pâtissier
du Quai d’Orsay, ainsi que
plusieurs Meilleurs Ouvriers
de France 2015 dont Michel
Ballereau, charcutier,
Philippe Uracca, pâtissier,
Ludovic Bisot, fromager,
Frédéric Jaunaut, primeur,
et Sébastien Brandin,
poissonnier formateur au

Clément Gilles - Marée

Jean-Jacques Arnoult - Triperie

Jean-Luc Lasjunies - Volailles

agenda

GASTRONOMIE UPSG

Sophie Desailly - Stratégie Gourmet

Laurent Verrechia - Fleurs

Francis Fauchere - Viandes

Stephane Layani - Président du Marché de Rungis
Florence Hardy - Gastronomie
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CFA de Rungis. Le ministre
et sa délégation ont été
accueillis par M. Stéphane
Layani, président du
Marché de Rungis, et les
représentants professionnels
des différents secteurs
du Marché. A l’issue de la
visite, le ministre a invité les
présidents des différentes
filières du Marché à se
joindre au petit déjeuner
servi au restaurant L’Etoile,
les félicitant pour leur
savoir-faire et la qualité
de leurs produits. Il s’est
également réjoui de la mise
en valeur de la gastronomie
française grâce à l’excellence
et la diversité des produits
régionaux issus du Marché
de Rungis lors du déjeuner
de la Conférence des
Ambassadeurs organisé au
Pavillon de la Celle-SaintCloud, le 28 août dernier. Ce
déjeuner dont le Marché
de Rungis était partenaire,
a réuni plus de 600
diplomates, une trentaine
de chefs étoilés et Meilleurs
Ouvriers de France…
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Réalisée à l’initiative
de la Semmaris et en
partenariat avec le
groupe Petit

9e

ÉDITION

© SEMMARIS

Forestier, la 9e édition
des Entretiens de
Rungis se déroulera
le 12 octobre 2015 à
l’Espace Rungis (à
partir de 8h) sur le
thème central :
Nouvelles Technologies
& Innovation dans le
secteur des produits
frais…
Face aux nouvelles
tendances de
consommation,
la transformation
numérique et la mobilité
innovante sont au cœur
des réflexions menées
actuellement par les acteurs
du frais. Avec l’émergence
de nouveaux modes de
commercialisation, l’impact
durable des nouvelles
technologies, comment les
professionnels envisagent-ils
de répondre aux besoins des
consommateurs en pleine
évolution ? Quels business
modèles mettre en place ?
Quels sont les impacts au
niveau logistique ?
A l’occasion d’une demijournée de débats, les
Entretiens de Rungis
réuniront en séance plénière,
des professionnels du secteur
des produits frais et secteurs
transport et logistique, des
représentants des pouvoirs
publics, start-ups et acteurs
du Numérique. Ponctuées par
la présentation d’une étude
prospective et deux études
sectorielles, les rencontres
(9h00 -13h00) seront
structurées autour de deux
tables rondes thématiques :
Attentes et besoins des
consommateurs : quelles
opportunités pour les
professionnels du secteur ?
(Etude réalisée par le Cabinet
Futuribles)
A travers une étude
prospective du cabinet
Futuribles, il s’agit de dresser
le panorama des tendances
d’innovation dans le secteur
des produits frais et de faire
le point quant à l’évolution
actuelle des modes de
consommation et d’accès aux
produits.

RUNGIS AU SALON NATEXPO…

•Table ronde n°1 :
Commercialisation et nouvelles
technologies : quels enjeux pour
les professionnels ?
(Etude Marketplace réalisée
par MMT Consulting)
A travers une discussion
réunissant entreprises
RUNGIS ACTUALITÉS
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Notre partenaire

du e-commerce produits
frais, professionnels de la
distribution, acteurs du
numérique, cette première
table ronde vise à faire
connaitre les tendances
actuelles en matière de
commercialisation via le
développement spectaculaire
du e-commerce et bientôt
des Marketplaces. Qu’est-ce
qu’une Marketplace produits
frais ? Comment adapter
le modèle Marketplace au
secteur de l’alimentaire ?
Quelles sont les opportunités
pour les acteurs du secteur ?
•Table ronde n°2 :
Logistique et nouvelles
technologies : quelles
solutions en termes de
mobilité ?
(Etude logistique urbaine
réalisée par SIA Partners)
Face aux tendances
d’évolution du secteur
identifiées tout au long de
la matinée, les intervenants
de la seconde table ronde
viendront témoigner des
projets dont ils sont à
l’initiative et échanger
autour des pratiques alliant
nouvelles technologies et
logistique urbaine. Quelles
nouvelles solutions pour le
transport des produits frais
vers les points de vente ?
Comment acheminer les
produits frais du Marché de
Rungis au consommateur
tout en respectant une
démarche de développement
durable ? Dans quel
environnement législatif et
technologique ces mutations
prendront-elles corps dans
les prochains mois ?
Cette 9e édition des
Entretiens de Rungis se
terminera par un cocktail
déjeunatoire et un
networking…
(Entrée gratuite sur inscription
à l’adresse suivante: www.
entretiensderungis.com)

Organisé à Paris - Nord
Villepinte (Hall 7) du 18
au 20 octobre 2015, ce
grand salon professionnel
(+10% d’exposition en
2015) est dédié à tous les
produits bio, diététiques et
écologiques (50% réservés
à l’alimentation et au vin
bio). Regroupant plus de
600 exposants et quelque
14 500 visiteurs (venus de
soixante pays), il s’adresse
aux chaînes spécialisées,
à la grande distribution,
la restauration collective
et commerciale, aux
métiers de bouche.... Afin
de renforcer son offre en
produits biologiques, le
Marché de Rungis y tiendra
un stand de 35 m2 (H70).
A cette occasion et dans

le cadre de l’ouverture fin
2015 du bâtiment (D6a)
dédié aux produits bio
(épicerie, fruits et légumes,
charcuterie, produits laitiers,
produits traiteur, vins…),
un document présentant
l’ensemble des entreprises
bio du Marché (tiré du Qui
Fait Quoi) sera distribué
aux visiteurs à l’entrée du
salon et sur le stand. L’offre
bio du Marché de Rungis a
très fortement évolué ces
dernières années, passant
de moins d’une dizaine
d’opérateurs en 2000 à plus
de 260 en 2013 dont une
partie propose une gamme
bio à 100%. Plusieurs
opérateurs du Marché de
Rungis devraient également
être présents sur ce salon…

RUNGIS PARTENAIRE
DE L’EXPOSITION
« DANS LES MAILLES DU FILET »…

OPÉRATION « LIVRER SANS
POLLUER - LES SOLUTIONS »
À RUNGIS…
La Mairie de Paris en
partenariat avec la
Semmaris organisera
le 21 septembre 2015,
une importante
opération consacrée au
transport, sur le thème
« Livrer sans polluer,
les solutions »… Cet
événement se tiendra à
Rungis à partir de 6h00,
puis ensuite à Paris (Place
Saint-Gervais - 75004 Paris)
de 10h à 18h… Cette
opération a pour but de
faire découvrir l’ensemble
de l’offre de véhicules
de livraison, du véhicule
utilitaire léger au porteur,
ainsi que les dispositifs
d’aide à leur acquisition
réservés aux professionnels
et proposés par la Mairie
de Paris. Des solutions
innovantes de VU partagés
seront également
présentées.
Cette opération se
déroulera en présence de
M. Christophe Nadjovski,

maire-adjoint de Paris,
chargé des transports,
des déplacements et de
l’espace public, M. Stéphane
Layani, président du
Marché de Rungis, M. JeanClaude Girot, président de
l’AFGVN… Par ailleurs, de
nombreux constructeurs
seront présents (Renault,
Nissan, Peugeot, Ford, Muse,
Helem, Gruau, Ligier, Iveco,
Fiat, Scania, Volvo, Mann,
Mercedes…) ainsi que
plusieurs dirigeants des
entreprises signataires de la
Charte Logistique Urbaine
Durable , la chambre de
Métiers, les chambres
consulaires…

OPÉRATION « RUNGIS
SENSATION » AU C1…

© MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE

9E ÉDITION DES ENTRETIENS
DE RUNGIS

Programmée du 7 octobre
2015 au 26 juin 2016 au
Musée national de la Marine
(Palais de Chaillot - 75016
Paris), la superbe exposition
« Dans les mailles du filet »
organisée avec le soutien
de la Semmaris - Marché
de Rungis (convention de
mécénat) débute sur le
thème de la grande pêche
de la morue (cinq siècles
d’aventure entre TerreNeuve, Labrador, Islande et
Groenland…) pour aborder

ensuite les questions d’une
actualité cruciale : Où en est
la ressource halieutique ?
Peut-elle encore nourrir
une population qui
s’accroît ? Que doit être
une pêche responsable et
durable ? Quelles espèces
le consommateur doit-il
privilégier ?
Une exposition
contemporaine pour tout
connaître de la mer, enjeu
majeur pour l’avenir de notre
planète….

Organisée par Dopa’MIN et
R.F.N avec RFP, l’opération
« Rungis Sensation »
(troisième édition) se
déroulera les 6, 7 et 8
octobre 2015 (4h30 - 11h00)
dans le bâtiment C1, sur un
espace privatif de
3 000 m2. Les fournisseurs
et producteurs du MIN
participants, ainsi que les
partenaires extérieurs issus
de la filière se regrouperont
pour offrir aux visiteurs de
nombreuses animations,
promotions, démonstrations
florales, jeux et cadeaux,
dans une ambiance festive.
Point d’orgue de l’opération
« Rungis Sensation », le
défi Flora’Min, un grand
concours floral comprenant
trois épreuves (plantes et
décoration, fleurs coupées et
décoration, fleurs de France
avec la participation de
Val’Hor) soumis au vote du
public et une grande
loterie (voyages,
ipad, chèquescadeaux, entrées
gratuites sur le

MIN et bien d’autres lots
à gagner…). L’opération se
terminera par un « after
work » fleuri, dans une
ambiance musicale et
décontractée…

photos non contractuelles

4 produits achetés de même catégorie = 1 produit gratuit

sur tous les produits d’entretien «plonge», «dégraissant», «four» et «vitres», sauf «javel»

20%

de remise
sur les outils
de nettoyage
(brosse, balai,
raclette, ...)

Prix attractif de

13,50 €

sur les bobines essuie-mains (par 6)

Promotions du 15 septembre au 15 octobre 2015

Centr’Halles

Tél. : 01 46 86 27 34 • Fax : 01 46 87 09 77
5, rue de Bresse • 2, rue du Gers

AU FIL DE L’ACTUALITÉ
LE NOUVEAU BUREAU DU S’FL

Grand beau temps, belle
récolte, bonne qualité et
jolie coloration, l’ail français
à cette année tout pour
plaire ! Une aubaine pour la
saison de promotion de l’ail
français, qui vient de débuter
avec la récolte et s’achèvera
le 31 décembre prochain.
Organisée par l’ANIAIL,
l’Association nationale
interprofessionnelle de l’ail,
cette campagne nationale a
été officiellement lancée voici
quelques jours à l’Académie
du Fruit et Légume dans le
bâtiment Mandar à Rungis.
Les actions mises en place
sont destinées à poursuivre
la mise en avant de l’ail
français par les enseignes
de la grande distribution
et les négociants qui les
approvisionnent. Dans
ce cadre, producteurs
et metteurs en marché
s’engagent dans une
véritable opération
de séduction des
consommateurs. L’objectif
est « d’amener plus de
visibilité de la production
française d’ail sur les
étals ». D’où la naissance
d’une nouvelle identité en
forme de slogan « Mon Ail
français ». Pour pérenniser
cette marque, rien ne vaut
une mascotte facilement
identifiable et reconnaissable
par tous. Il s’agit en
l’occurrence d’une tête d’ail

Le 9 juin dernier, le S’FL (Syndicat du commerce de gros en fruits et légumes) a procédé au
renouvellement de son Bureau qui se compose ainsi :
Président : M. Jérôme Desmettre (Sté Desmettre Pierre et Fils)
Vice-présidente : Mme Christine Flèche (Sté Saisof)
Trésorier : M. Franck Lliso (Sté Select-Agrumes)
Administrateurs : M. Stéphane Lapara (sté Lapara) / M. GillesGranjean (sté CruchaudetGrandjean), M. Laurent Hubert (sté J.H), M. Jean-Pierre Le Bris (sté Vinas), Mme Patricia Marin
(sté Maillard-Rouelle), M. Didier Marques (sté 3D.Donabedian), M. Dominique Monloup (sté
Monloup), M. Patrick Montmoreau (sté Montmoreau), M. Christian Pépineau…
Nouveau président du S’FL (Syndicat du
commerce de gros en fruits et légumes de
Rungis), M. Jérôme Desmettre (50 ans) est le
dirigeant de la SAS Pierre Desmettre et Fils et
de la société Magellan (importation de fruits
et légumes de contre-saison) représentant un
volume global de 60 000 tonnes/an pour un
C.A. de 48 Me et regroupant 70 salariés…
Né à Lille dans une famille de grossistes
en fruits et légumes de la région Nord
dont il représente la 4e génération, Jérôme
Desmettre est titulaire d’un DUT (technique de
commercialisation) et a suivi le stage du CFL
(Centre des Fruits et Légumes d’Avignon)… En
1990, il intègre l’entreprise familiale de Rungis
créée en 1971 par son père et deux oncles qu’il
rachète en 1999 ainsi que celle située sur le
MIN de Lomme (59), et en 2009, il développe
une activité d’importation de produits de
contre-saison avec la création de la société
Magellan… Professionnel averti très engagé
dans la vie syndicale et professionnelle, Jérôme
Desmettre est également administrateur de
l’UNCGFL (comité de surveillance), du Grefel,
d’Interfel et d’Aprifel et membre de la CSIF…
A l’issue de son élection, il a déclaré : « Je sais pouvoir compter sur une équipe compétente et
soudée dont l’objectif est de défendre, promouvoir et développer notre profession, mais aussi
réfléchir à son évolution dans un contexte global… ».

Christianne Pieters, présidente de l’Anail, vient de lancer la campagne
de l’ail français 2015 avec une nouvelle identité visuelle.

personnifiée en héros de
bande dessinée, souriant
et avenant. Cette nouvelle
identité se traduit aussi
sur les conditionnements
affichant la marque « Mon
ail français » ainsi que la
mention « cultivé en France »,

Lors de ce lancement officiel, Frédéric Jaunault, cuisinier et MOF
Primeur, a préparé quelques surprises à base d’ail sous toutes ses
formes, du salé au sucré...

le tout encadré par un liseré
bleu, blanc, rouge. On ne
saurait être plus clair !
L’ail français rassemble trois
couleurs (rose, blanc violet)
et cinq terroirs ; soit l’ail
rose de Lautrec, l’ail blanc
de Lomagne, l’ail blanc de la
Drôme, l’ail fumé d’Arleux et
l’ail violet de Cadours.
Connu et reconnu pour ses
bienfaits sur la santé, l’ail est
aussi une source d’inspiration
en cuisine. De l’entrée au
dessert, il se laisse cuisiner
sous toutes ses formes.
Émincé ou entier, il s’associe
aux autres légumes, aux
poisson et au viandes. Plus
étonnant, l’ail s’associe fort
bien aux desserts fruités.
Bref, tout semble pouvoir
sourire à l’ail français. Reste
à trouver un nom à la
mascotte : et pourquoi pas
Cann’ail ?
Richard Pizzol

© FD

L’AIL, C’EST BIEN ; FRANÇAIS, C’EST MIEUX !

CERTIFICATION FEL’EXCELLENCE AU SECTEUR
FRUITS ET LÉGUMES…

RUNGIS ACTUALITÉS
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(grossistes, détaillants
bouchers-charcutiers-traiteurs,
restaurateurs, professionnels
de l’agroalimentaire…) afin
d’élire le « saucisson de
l’année ». Ces derniers pourront
aussi goûter l’association
« mets et vin » réalisée par
un sommelier professionnel.
Le gagnant sera référencé et
vendu durant un an sous la
marque de charcuterie fine
Jean de Quervil et promotionné
chez les détaillants (avec le vin
sélectionné)…

© DISPÉRÉ / CYMBIOZ

Dans le cadre de l’opération, les
« 3 Jours de la Gastronomie »
(23 au 25 septembre 2015 secteur de la Gastronomie), la
société Dispéré (F5C) organisera
le « Mondial du saucisson »,
mettant en lice neuf artisans
charcutiers présélectionnés sur
plusieurs critères (sans colorant
ni conservateur, fleur naturelle,
etc.) et répertoriés dans un petit
fascicule. Chaque saucisson
sera présenté de façon
anonyme (sous un numéro)
et noté par les spécialistes

© UNCGFL

LE « MONDIAL DU SAUCISSON » À RUNGIS

M. Christian Berthe, président de l’UNCGFL et Isabelle Dal Soglio, dirigeante de Perez-Lemeunier.

Une nouvelle entreprise du
secteur Fruits et Légumes,
la société Perez-Lemeunier
dirigée par Mme Isabelle
Dal Soglio, a été certifiée
Fel’Excellence le 7 juillet
2015, portant à six le nombre
d’entreprises certifiées

sur le Marché de Rungis.
Label de différenciation, cet
engagement est une garantie
de sérieux et de crédibilité
pour les partenaires amontaval de la filière fruits et
légumes, une organisation du
travail dans la transparence,

un professionnalisme des
salariés de l’entreprise,
mais également un outil
de progression et un label
de reconnaissance pour les
entreprises de gros en fruits
et légumes sur marché qui
souhaitent se démarquer…

AU FIL DE L’ACTUALITÉ

organisé quai Branly
pour tous ceux qui sont
concernés : malades,
chercheurs, personnels
soignants… Ceux-ci seront
invités à laisser l’empreinte

d’une main sur le long ruban
de ciment rose.
Les Rabelaisiennes de Rungis
et Rungis Actualités ont
choisi de s’engager aux côtés
de l’association en offrant à
tous, fruits frais, fromages et
boissons.
La soirée se clôturera à partir
de 20h par un grand spectacle
son et lumière qui débutera
aux Fontaines de Varsovie pour
se terminer par l’illumination
en rose de la Tour Eiffel.
Nous vous invitons toutes
et tous à venir nombreux
soutenir cette généreuse
opération…

CONCOURS D’ÉTALAGES PRIMEURS…
Un concours d’étalages primeurs sur marchés (21 participants) et en magasins (24 participants)
s’est déroulé du 10 au 20 juin 2015 dans le 17e arrondissement de Paris. Destiné à dynamiser les
points de vente primeurs, ce concours était organisé par l’UNFD avec l’appui du Ctifl et soutenu
par la mairie du 17e arrondissement et la CCI de Paris. Les critères de sélection étaient établis
sur la qualité, la couleur, la largeur de gamme et la fraîcheur des produits français et de saison,
ainsi que l’originalité et la décoration des étals… Un jury de professionnels et de responsables
du Ctifl a visité à plusieurs reprises les points de vente participants afin de juger de leur qualité
et de leur évolution. Les résultats sont les suivants :
Primeurs sur marchés :

© BECGE

© UNFD

Les Rabelaisiennes du Marché
de Rungis et le magazine
« Rungis Actualités »
s’associent au lancement de
l’édition 2015 d’Octobre Rose…
Le 28 septembre prochain,
l’association « Le cancer du
sein, parlons-en ! » donnera
le coup d’envoi de cette
nouvelle édition sur la
promenade du Quai Branly.
Une soirée exceptionnelle
pour sensibiliser, d’une part,
les femmes à la nécessité du
dépistage précoce, et d’autre
part, soutenir la recherche.
Un « walk of fame », un
parcours symbolique, sera

© BECGE

LANCEMENT DE L’ÉDITION 2015 D’OCTOBRE ROSE

BIENTÔT DU MIEL… DE RUNGIS !

Abramczyk, Président
directeur général du Groupe
Mandar, à l’initiative de
ce projet. « Cette action
répond à nos préoccupations
liés au développement
durable, la biodiversité et le
renouvellement des espèces »,
explique Serge Faruch, de
la Direction marketing du
Groupe Mandar. Mais les
abeilles ont besoin de fleurs
à butiner pour bien travailler.

Outre qu’elles peuvent se
déplacer dans quelques
jardins avoisinants, « nous
avons re-végétalisé un espace
de notre site avec du mille
fleurs », poursuit Serge
Faruch. « Nous avons obtenu
l’autorisation de la Semmaris
et de la préfecture et nous
tenons à remercier M. Layani,
qui nous a permis d’installer
ces ruches ». Le miel récolté
sera distribué en interne.

Primeurs en magasins :

© UNFD

Le premier miel de Rungis
sera bientôt récolté. Les
quelque 600 000 abeilles
installées depuis peu sur
une terrasse du bâtiment
Mandar travaillent en tous
cas d’arrache-pied pour que
ce miel puisse être récolté
fin septembre ou début
octobre. Ces douze ruches
ont été installées par un
apiculteur professionnel
à la demande de Shaoul

-1er prix : Mme Hind Mimomouni et M. Franka (marché Berthier)
-2e prix : Mme Zougagh et M. Talsi (marché Berthier)
-3e prix : M. El Agali (marché Berthier)

RUNGIS ACTUALITÉS
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1er prix : Pomi Etoile (Michel Levy)
2e prix : Bassard Primeur (Séverine et Pascal Bassard)
3e prix : Brochant Primeur (Corinne et Mehrez Bourassine)
1er prix bio : La Récolte (Mathieu Mulliez)
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L’AGNEAU ST GEORGE S’OFFRE UNE NOUVELLE
ÉTIQUETTE
Campagne anglaise, quelques
mots clés, du bleu et du vert
tendre… L’Agneau St George fait
toison neuve en linéaire avec cette
nouvelle étiquette. « Elle respire
la naturalité et la simplicité. Elle
illustre la qualité et l’unicité de
l’agneau St George : un élevage
en liberté dans les vertes prairies
britanniques d’une ferme à
dimension humaine », expliquent
ces concepteurs. Ce nouveau visuel
assure « une continuité graphique
entre l’étiquette et la Norme Qualité.
Cette cohérence renforce la visibilité
de la barquette en rayon. C’est
pourquoi ce changement d’étiquette
est tout sauf anodin. Il poursuit tous
les efforts entrepris pour exister avec
succès dans les linéaires ».
Rappelons que les agneaux St
George ont moins de 12 mois,
qu’ils sont élevés en plein air et en
liberté. Ils sont nourris à l’herbe et
aux fourrages. Les troupeaux sont
composés presque exclusivement
de races à viande utilisées
rationnellement pour produire
la meilleure carcasse et générer
un excellent rapport qualité-prix.
L’approvisionnement de l’agneau St
George est encadré par une norme
qualité européenne certifiée par
un organisme indépendant. Cette
norme s’attache aux principaux
critères qualitatifs de la production
ovine : alimentation, santé, sécurité,
bien-être et environnement.

Initiée par l’UPSG, l’opération « Les 3
Jours de la Gastronomie » se déroulera
du 23 au 25 septembre 2015 avec la
participation d’une quinzaine d’entreprises
(Bistrocash, BoccaSacs, Carniato Europe,
Dispéré, Godard-Chambon&Marrel,
Jac’Pesage, KRC Diffusion - Savetier
de Rungis, La Bovida, La Corpo, Masse,
Palimex, Quality Import Medelys, 1000
Vins, Tropic Island…) qui proposeront
de nombreuses animations, des
dégustations de leurs meilleurs produits
et des promotions dans leurs magasins
respectifs. En plus du pavoisement de
l’avenue de la Gastronomie, des hôtesses
en segway relayeront l’opération dans
les différents secteurs du Marché. Trois
jours d’animations au cœur des produits
d’excellence…

EDEL WEISS

LES RABELAISIENNES SOUS LE SOLEIL
Une nouvelle association est
née à Rungis. Elle s’appelle
« Les Rabelaisiennes » et
rassemble actuellement
une quarantaine de femmes
dont le point commun est
de travailler sur le marché de
Rungis. L’association, qui vient
d’être créée par des femmes
chefs d’entreprise de Rungis,
s’est fixée pour objectif
« la valorisation de l’activité
professionnelles des femmes

sur le MIN ». La présidente
est Frédérique Wagon, chef
de cabinet du président de
Rungis.
Première manifestation
conviviale et chaleureuse, un
pique-nique a été récemment
organisé sous le soleil. Les
initiatives à venir sont légion.
« Nous préparons par exemple
une course à pied sur le site de
Rungis, nous participons à la
Parisienne et l’association est

OPÉRATION
« LES 3 JOURS
DE LA
GASTRONOMIE »….

partenaire d’Octobre rose. Mais
nous réfléchissons également
à divers projets, comme la mise
en place d’une plate-forme de
co-voiturage ou apporter une
réponse au besoin de crèches
à horaires décalés », explique
la présidente. « Nous allons
aussi mettre en place un
prix qui sera décerné à ceux
qui valorisent le travail des
femmes à Rungis », poursuit
Frédérique Wagon.

V Ê T E M E N T S

D E

Q UA L I T É

DEPUIS 1971
présente en exclusivité sur Rungis
la collection Automne des pantalons*

© SEMMARIS

*livrés avec leur ceinture
Jusqu’au 31-10-2015, la maison vous offre vos ourlets.

SECTEUR MARÉE - OUVERT DÈS 2H30, DU MARDI AU SAMEDI
16, PLACE DES PÊCHEURS - Tél. : 01 46 87 58 15 - Fax : 01 45 60 01 87
www.edelweissrungis.com
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‚
Plus d informations sur www.mercedes-benz.fr ou au

0810 777 333

DOSSIER

Véhicules utilitaires électriques

Avons-nous vraiment le choix ?

Le doute est-il encore permis ? Avec de multiples innovations, de nouveaux modèles et des utilisateurs comblés, les véhicules utilitaires électriques sont bien partis pour s’installer durablement dans le paysage.

L

es véhicules électriques ont-ils un
avenir ? N’en déplaise à quelques Cassandre, il semble bien que la réponse
soit positive. Ils ont plus que jamais le
vent en poupe, s’inscrivent désormais
dans le paysage automobile hexagonal et ravissent ceux qui les conduisent. Bien
sûr, la route sera encore très longue avant
que ce mode de déplacement ne devienne
pérenne, mais le chemin parcouru est déjà
conséquent. Et qui dominent ce segment : les
véhicules utilitaires bien sûr ! Ce sont eux qui
portent l’élan du marché de l’électrique, qui
servent de laboratoire in situ et qui font que
les véhicules électriques commencent à être
visibles. Ce sont eux qui sont à la pointe et le
véritable fer de lance de cette tendance. Cet
élan est tel que rien ne semble pouvoir le stopper. Les nouveautés foisonnent, les modèles se
multiplient et l’offre devient de plus en plus
riche, pour tous les usages, des fourgonnettes
aux fourgons et utilitaires de ville en passant
par de multiples véhicules carrossés et équipés... comme des thermiques.

RESTONS ZEN

Pourtant, aujourd’hui encore, aux yeux de beaucoup, les véhicules électriques se résument à

une question : pourquoi un professionnel ferait
le choix de rouler dans un véhicule très cher
ayant une autonomie maximale d’environ 100
kilomètres et nécessitant un long temps de
recharge ? Bonne question, même si les progrès technologiques sont incontestables. Mais
l’émergence de l’électricité ne peut se limiter
à cette question. Elle impose un autre mode
de réflexion, une autre utilisation du véhicule.
Moyennant quoi, le véhicule électrique devient
une vraie solution, concrète et réaliste. Tous
ceux qui en utilisent déjà le confirmeront. Unanimement, ils reconnaissent la pertinence de
l’utilisation d’un tel véhicule dans les zones urbaines ou péri-urbaine. Ils saluent la simplicité
d’usage, ils apprécient le fonctionnement, l’absence de changements de rapports, en un mot
l’aspect reposant de la conduite. Ils s’étonnent
aussi de l’accueil qui leur est fait dans les zones
piétonnes par exemple. « C’est curieux comme
nous sommes mieux perçus », nous expliquait
récemment un chauffeur livreur circulant à
bord d’une fourgonnette électrique. Fabrice
effectue ses livraisons sans bruit, sans odeur,
sans aucune émission polluante et, ce n’est pas
négligeable, sans se faire alpaguer par les passants ni se faire maudire par le premier piéton
maugréant venu.

L’AVENIR DEVANT EUX

Les véhicules utilitaires électriques ont tout
l’avenir devant eux. Ils sont performants, plein
d’agréments, sont conformes à la tendance
écologique du moment et apportent une solution partielle à l’après tout-pétrole. Ils sont
aussi la réponse aux contraintes, actuelles et
à venir, que les municipalités imposent déjà
aux véhicules thermiques, petit à petit bannis

des centres-villes. Qui demain livrera les colis,
les objets commandés via Internet, les repas
aux personnes âgées ou approvisionnera les
magasins ? Ces livraisons du dernier kilomètre,
c’est certain, seront électriques. Voici un aperçu non exhaustif de ces véhicules utilitaires et
électriques qui sillonnent les routes de France.
Richard Pizzol
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Renault Kangoo ZE

Le Kangoo Express Z.E. (pour Zéro Émission) a
été la première « vraie » fourgonnette 100 %
électrique proposée par un grand constructeur à un prix abordable. Une vraie révolution
qui a d’ailleurs incité d’autres marque à suivre
le losange dans cette même démarche. Extérieurement, à part la prise de recharge sur la
face avant, les petits logos et l’absence de pot
d’échappement, rien ne distingue le Kangoo
Z.E. d’un Kangoo thermique. La version Z.E.
conserve la carrosserie mais aussi les capacités de chargement d’un Kangoo thermique
avec un volume utile de 3 ou 4 m3 (standard
ou maxi) et une charge utile maxi de 650 kilos.
Il est aussi proposé en version 5 places à cabine
approfondie.

Malgré une puissance de seulement 60 ch, la
disponibilité instantanée de la puissance et
surtout du couple permet une mise en action
efficace et des accélérations convaincantes. Le
tout dans un silence de fonctionnement impressionnant. Le Kangoo Z.E. est équipé d’un
système de réducteur pour augmenter la récupération d’énergie au freinage (et recharger
davantage la batterie en décélération) ; il suffit
donc de lever le pied de l’accélérateur pour ralentir efficacement. Le comportement routier
du Kangoo Z.E. est excellent et son centre de
gravité bas le rend très stable.

Renault Twizy Cargo

Le Renault Twizy Cargo reprend les bases du
Twizy classique mais la place arrière dispa-

RUNGIS ACTUALITÉS
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raît au profit d’un espace de chargement. La
transformation a été rendue possible grâce à
une nouvelle découpe de la structure arrière
et la suppression du siège passager. Issu de
la collaboration entre Renault Tech et Renault
Sport Technologies, ce Twizy Cargo se destine
principalement aux entreprises de livraison ou
d’intervention rapide. Le coffre dispose d’une
capacité d’une capacité de 180 litres pour une
charge maximale de 75 kilos. Il est accessible
grâce une porte arrière qui s’ouvre à 90° et qui
ferme à clé. Côté sécurité, ce petit véhicule a
tous les équipements nécessaires, avec un
habitacle protecteur, une ceinture de sécurité
quatre points et un airbag. Ce Twizy est disponible en finition Life et en deux version, Cargo
45 et Cargo.

retravaillée et dont plusieurs éléments rappellent le design de la Leaf. A bord, quelques
innovations également, dont un nouveau tableau de bord, comprenant un affichage numérique indiquant au conducteur la vitesse,
l’état de charge des batteries et l’autonomie.
Cette autonomie est d’environ 150 kilomètres
et le temps de recharge est de 30 minutes en
charge rapide.

Renault Trucks Maxity

Citroën Berlingo
et Peugeot Partner

Nissan e-NV 200

100% électrique, le Nissan e-NV 200 reprend
les caractéristiques de la fourgonnette thermique. Il en a la ligne mais aussi la charge
utile (770 kilos) et le volume de chargement
(4,2 m3). Il se distingue de par une face avant

et permet au conducteur de disposer d’une
bonne visibilité à défaut d’un confort très élevé et sans commune mesure avec les VUL classiques. L’espace à bord est important au regard
des dimensions limitées de ce petit camion. La
version 100 % électrique du Maxity est un développement purement Renault Trucks. Cette
version 4,5 tonnes est homologuée en France
en 3,5 tonnes (+ 1 tonne de batteries) ce qui
lui permet d’être conduit avec le permis B. La
charge utile maxi est de 1 895 kg avec une autonomie maxi d’une centaine de kilomètres.

Le Maxity de Renault Trucks est un petit camion à cabine avancée reposant sur un solide
châssis échelle. La gamme du Maxity se compose de châssis à cabine simple ou double,
disponibles en trois empattement : 2 500 /
2 900 / 3 400 mm. La version la plus courte
dispose, grâce à son architecture, d’un rayon de
braquage très faible permettant à ce petit camion de se faufiler dans les centres villes sans
souci. La cabine de conduite est très classique

La version Electric des Citroën Berlingo et Peugeot Partner ne se distingue extérieurement
des autres que par les stickers spécifiques et
par la présence d’une trappe supplémentaire
à l’avant droit du véhicule. Il s’agit d’une des
deux prises de recharge, en fonction du type
de câble et de charge choisie (normale ou
« renforcée » avec une box). L’habitacle est lui
aussi identique au tableau de bord près, celui-ci comprenant un indicateur de charge /
récupération d’énergie. La commande de
« boîte » est identique à celle d’un modèle avec
boîte robotisée et se fait via un gros bouton
implanté dans la planche de bord. Les Berlingo et Partner Electric disposent des mêmes
équipements que la version thermique, sont
proposés en versions deux ou trois places et
affichent les mêmes capacités de chargement
(695 kg de charge utile) et d’emport (3,3 à
4,1 m3) que les versions thermiques. Ces deux
véhicules, développant 67 chevaux, dispose
d’une autonomie de 170 km. La batterie de
traction est garantie 8 ans ou 100 000 km.

DOSSIER

Véhicules utilitaires

Volkswagen en première ligne
Si quelques nouveautés importantes viennent de faire leur apparition sur le marché des véhicules utilitaires, c’est tout de même
Volkswagen qui tient le haut du pavé avec deux lancements essentiels.

I

l est assez rare chez les constructeurs automobiles de lancer coup sur coup deux
nouveaux véhicules, deux nouveautés
majeures à quelques semaines d’intervalles. Cette année, Volkswagen Utilitaires
l’a fait. En juin, le nouveau Caddy ; en ce
moment, le nouveau Transporter. Dans les
deux cas, la marque allemande confirme ici
qu’elle n’aime guère les révolutions stylistiques
et n’entend pas changer radicalement ce qui
marche. La nouvelle famille T, sixième génération du nom, et la famille Caddy, quatrième
du nom, ne connaissent donc pas de grande
évolution stylistique et esthétique. Il y même
fort à parier qu’un œil non exercé n’y verra que
du feu. A bord, c’est à peu près du même tonneau. Pas de révolution mais des évolutions
tant au plan de l’ergonomie que de l’agrément.
Les deux véhicules s’enrichissent en revanche
d’aides à la conduite en tous genre, l’ensemble
apportant un net surcroît de sécurité. En fait,
sur ces deux véhicules, les vraies et grandes
évolutions sont en fait cachées puisqu’elles
concernent les motorisations et quelques éléments techniques.
Sur le Volkswagen Caddy, la gamme diesel est
déclinée autour d’un quatre-cylindres de 2,0
litres disponible en quatre puissances de 75,
102, 122 et 150 chevaux, étant précisé que le
122 chevaux ne sera proposé que sur la version
quatre roues motrices 4Motion. Autre vraie
nouveauté, le renforcement de la gamme essence avec deux propositions : le 1.2 l TSi de 84
ch et le 1.4 TSi de 125 chevaux. Nouveautés similaires sur le T6 avec de nouvelles motorisations
Diesel et essence. La gamme comprend six
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blocs, quatre nouveaux TDI et deux TSI. Ils sont
associés à une boîte mécanique à 5 ou 6 vitesses ou à la fameuse boîte DSG à double embrayage à 7 vitesses. Tous les moteurs sont désormais dotés de série du système Start/Stop.
Les nouveaux moteurs Diesels, conformes aux
normes Euro 6, sont des 2 litres proposés avec
des puissance de 84, 102, 150 et 204 chevaux.

En essence, le quatre cylindres deux litres est
proposé en 150 ch ou 204 chevaux.

MULTIPLES VERSIONS

Le Caddy Van est proposé en deux carrosseries : la fourgonnette et le Combi cinq places.
Les deux modèles sont équipés de série d’une
porte coulissante côté droit. Par ailleurs, tous

les Caddy sont dotés de série d’un airbag
conducteur et d’un airbag passager, ainsi que
d’airbags tête et d’airbags latéraux. Il en va de
même pour le régulateur de vitesse, selon les
motorisations. A bord, sur la version fourgonnette, du fonctionnel avant tout. Un plateau
ouvert est placé au centre pour accueillir les
documents de travail et les petits objets du

DOSSIER

quotidien. On trouve également une boîte à
gant ainsi qu’un casier de rangement ouvert
devant le passager. Côté finition, Volkswagen
propose quatre niveaux sur son Caddy, Conceptline, Trendline, Comfortline et Highline. Conceptline marque la nouvelle entrée de gamme et
remplace l’ancienne Startline. Côté pratique,
pas de changement : le Caddy offre toujours un
volume utile de 3,2 m3 et 4,2 me pour la version
rallongée Caddy Maxi. Sur le modèle standard,
la longueur de chargement est de 1,78 mètre et
la hauteur maximale est de 1,25 m. Le Volskwagen T6 conservent également les dimensions,
intérieures comme extérieures du T5. La ventilation de la famille est également conservée.
Le Volkswagen Transporter est toujours divisée
en trois grandes catégories : l’utilitaire, proposé
en fourgon, plateau, double cabine et combi ;
le monospace Multivan ou Caravelle, destiné à
un usage professionnel ou privé et le mini camping-car California.

LES PSA EN POINTE

Autres importantes nouveautés, les récents
duettistes de chez PSA. Le nouveau Peugeot
Partner, comme son frère jumeau le Citroën
Berlingo, est un véhicule très abouti. Ce nou-

veau véhicule apporte un réel agrément de
conduite sans rien céder à la fonctionnalité. Le
confort est de haut niveau, le comportement
routier presque irréprochable et les nouveaux
moteurs sont efficaces tout en se montrant
bien plus sobres que les anciens. Bref, un vrai
régal que ce nouveau Partner, qui flirte décidément avec des sommets. Conformité aux
normes Euro 6 oblige, six nouvelles motorisations essence et Diesel BlueHDi font leur
apparition. En Diesel, trois puissances sont
proposées sur la base du 1,6 litre, 75, 100 et
120 chevaux. Si la première se révèle modeste
mais suffisante pour certains usages, l’agrément de conduite apparaît surtout avec le 120
chevaux, vraiment très plaisant car énergique
et efficace. Cette motorisation est couplée à
une boîte de vitesses manuelles à six rapports.
C’est la seule dans ce cas. Sur les versions 100
chevaux, deux propositions : soit la boîte pilotée à six rapports, soit la boîte manuelle à cinq
rapports que l’on retrouve également sur le 75
chevaux. Selon le constructeur, ces nouveaux
moteurs affichent « des consommations et des
émissions de CO2 diminuées en moyenne de 15%
par rapport aux motorisations remplacées ». La
version 1.6L BlueHDi 100 avec Start and Stop
« s’annonce comme l’offre record du segment,

en boîte manuelle comme en boîte pilotée, à
partir de 106 g/km de CO2 », avance Peugeot.
L’autre grande avancée du nouveau Partner réside dans ses équipements. Outre les éléments
de sécurité de série habituels tels que l’ABS,
l’Aide au Freinage d’Urgence, l’ESP avec antipatinage et Hill Assist, la Détection de Sous Gonflage directe via un capteur de pression situé

dans chaque roue, le Partner 2015 propose une
nouveauté : l’Active City Brake. Ce « Freinage
Automatique Urbain sur Risque de Collision »
permet d’éviter l’accident ou en tous cas d’en
réduire l’impact. Il présente également un intérêt pour le classement des assurances, donc
sur le coût d’usage qui est un facteur primordial pour la clientèle professionnelle.
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Le Quercy
Côté Restaurant

Cuisine traditionnelle
de qualité
Petit déjeuner - Déjeuner - Dîner

Côté Brasserie
Sandwichs et plats à emporter le midi
de 7h à 14h30 et le soir de 19h à 3h

24 h / 24

du lundi 3h
au
samedi 14h
4, av du Lyonnais . Face bâtiment A2 et station BP . 94571 Rungis . 01 46 87 68 56 . Resa : 01 46 87 68 56 . lequercy@bbox.fr
Fermeture dimanche et jours feriés - Groupes acceptés

Le site de références
des véhicules utilitaires
Actualités
● Nouveautés
● Occasions
●

www.solutionsutilitaires.com
Contact : Olivier du Chalard
06 70 35 40 99
odc@solutionsutilitaires.com

DOSSIER

Le Peugeot Partner 2015 est toujours proposé
en deux longueurs (L1 de 4,38 mètres et L2 de
4,63 m.) mais également une version cabine
approfondie avec une banquette escamotable
en rang 2 et un plancher cabine pour les transformations carrossiers. En fourgonnette, le volume utile du Partner atteint 3,3 m3 en L1 avec
une longueur utile de 1,80 mètre et 3,7 m3 en
L2 avec une longueur utile de 2,05 m. Avec sa
largeur utile de 1,62 m et de 1,23m entre passage de roues, le Partner accueille deux Europalettes en version courte. Sa charge utile varie de 625 à 890 kg en option sur L1, et affiche
jusqu’à 750 kg en L2.

UN NOUVEAU MOTEUR
POUR LE DOBLO

Le Fiat Doblo Cargo a connu en début d’année
un léger restylage. Outre quelques évolutions
stylistiques, la fourgonnette star de chez Fiat
a enrichi son offre moteur avec un entrée de
gamme affichant 75 chevaux. Déjà apparue
sur le précédent Doblo, comme une quasi série
limitée, cette motorisation fait désormais son
entrée au catalogue. Elle est clairement destinée à apporter un peu de concurrence aux
fourgonnettes françaises d’entrée de gamme,
proposées avec des puissances équivalentes. A

l’essai, ce Doblo n’est pas un foudre de guerre,
on s’en doute. Ce moteur ne pourra qu’être à la
peine avec un véhicule de ce gabarit et acceptant de telle charge. Les reprises sont parfois
laborieuses et il faut jouer du levier de vitesses
pour relancer la mécanique. Pas bon pour la
consommation… Mais ce bloc peut s’avérer
suffisant pour un usage urbain ou péri-urbain
et pour qui n’emporte pas 500 kilos de marchandises ou de matériel à chaque déplacement. Dans ce cas, et même si ce bloc est un
peu bruyant, ce Doblo n’est pas désagréable
à conduire, pas plus pas moins qu’un Kangoo
ou qu’un Berlingo équivalent. Cette motorisation est déclinée sur le 1,3 litres de cylindrée,
qui existait déjà et qui est toujours également
proposé en version 90 chevaux.

LE DAILY S’AUTOMATISE

Le tout nouvel Iveco Daily vient de succomber
à la transmission automatique en adoptant
une nouvelle boîte de vitesses de ce type à
huit rapports, ce qui est une première sur un
utilitaire. Ce Daily Hi-Matic est décliné sur la
quasi totalité de la gamme ; poids, carrosseries
et motorisations, à l’exception du 146 chevaux.
La boite fonctionne selon deux modes, Eco et
Power, le premier étant axé sur l’économie et

le second sur la puissance. Iveco décline son
Hi-Matic en trois versions, Urban, Regional et
International. Contrairement à ce que peut
laisser penser la présentation qu’Iveco fait
de ces appellations, il ne s’agit pas de quelconques réglages en fonction de l’utilisation
du Daily. Il s’agit simplement de niveaux de
finition, comprenant plus ou moins d’équipe-

ments. Ainsi, et à titre d’exemple, le Daily Urban est équipé de série du radar de recul mais
pas la version International. Qui elle seule dispose de la climatisation automatique ou des
antibrouillards de série.
R.P
Photos Arnaud Hébert et D.R
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PRODUITS DE SAISON

Pamplemousse

La victoire de l’hybride

Lapin

Playdoyer pour le lapin

ON COMMERCIALISE SOUS LE NOM DE PAMPLEMOUSSE UN HYBRIDE, LE POMÉLO,
QUI A USURPÉ LE NOM DE CE LOURD AGRUME ASIATIQUE

CLASSÉ D’UN POINT DE VUE GASTRONOMIQUE PARMI LES VOLAILLES, LE LAPIN A UNE
CHAIR DÉLICATE QUI S’IMPRÈGNE PARFAITEMENT AVEC LES PRODUITS DE PRÉPARATION

C’est l’histoire d’un fruit lourd et pataud, au disi), un fruit plus petit et plus sucré qui pousse
goût amer et à l’écorce épaisse qui s’est fait sup- en grappe, d’où son nom anglais de « grapeplanter par sa descendance sucrée au point de fruit ».
tomber dans des oubliettes botaniques. Le vé- Cultivé en Floride dès la fin du 19ème siècle, le
ritable pamplemousse (citrus maxima) est un pomélo a traversé l’océan dans le sens inverse
fruit de couleur verdâtre qui pèse 2 kilos pour pour s’imposer dans l’imaginaire collectif et
un diamètre de 18 cm et
dans ses différentes varié«Le véritable pamplemousse pèse 2 kg
possède 16 à 18 quartiers
tés (le Royal sans pépins,
et est originaire d’Asie du sud est» à chair blanche et douce,
remplis de pépins.
Originaire d’Asie du sud-est et plus spécifique- plus sucré que le Marsh israélien qui contient
ment de Malaisie, il a été introduit en Europe une pointe d’amertume, le Red Blush et le Ruby,
au 12ème siècle avant de traverser l’Atlantique tous deux à la chair rose et sucrée) comme le véau 18ème pour être semé aux Antilles. C’est là ritable pamplemousse. Et le vrai dans tout cela ?
qu’on l’a croisé par inadvertance avec un oran- Certains vont jusqu’à le vendre sous le nom de
ger, donnant naissance au pomélo (citrus para- « pomélo exotique ». Un comble !

L’imagerie populaire est décidemment bien introduit en France sous le règne de Philippe
cruelle et le cas du lapin l’illustre parfaitement. Auguste. On peut le déguster entier ou en
Honni du marin qui jette à la mer celui qui ose morceau, sauté ou en civet, en gibelotte ou en
prononcer son nom, présenté par La Fontaine papillote avec des condiments qui se marient à
comme l’archétype du vantard paresseux, le merveille avec sa chair rose et tendre, délicate
lapin est au cœur de plusieurs expressions plus et savoureuse comme le cidre et la moutarde,
négatives les unes que
les herbes aromatiques
«Cet animal fin et savoureux»
les autres comme « poser
ou les champignons.
un lapin », « un chaud
La production française
lapin » ou encore « détaler comme un lapin ».
(concentrée à 80% dans le Grand Ouest)
C’est faire peu de cas de ce mammifère assurant près de 95% de la consommation
lagomorphe de l’ordre des léporidés originaire nationale, soit 45 millions de lapins par an, on
d’Afrique du nord et de la péninsule ibérique. peut estimer à coup sûr que ce tendre animal
Très apprécié des Romains, le lapin commun ou aux longues oreilles a bien essaimé depuis
lapin de garenne (oryctolagus cuniculus) a été qu’il a été introduit en France au Moyen Age !

Terrines de gibier

Parmesan

Une mise en bouche giboyeuse

Le fromage des poètes

C’EST LE MOMENT DE PRÉPARER ET DÉGUSTER CES TERRINES CHAMPÊTRES
AUX MOSAÏQUES BIEN DESSINÉES

MENACÉ PAR LA CONTREFAÇON, LE PLUS CÉLÈBRE DES FROMAGES ITALIENS
MÉRITE D’ÊTRE DÉGUSTÉ SANS PARCIMONIE

A l’heure où la saison de la chasse reprend (aux artisanales. Cela étant, la viande sauvage étant
alentours du 20 septembre dans la plupart des plus forte et plus maigre que celle de bouchedépartements), la terrine est probablement rie, on en atténue le goût en incorporant à la
la meilleure façon de savourer du gibier pour préparation de la viande de porc et du lard
ceux qui craignent de mettre la main au poil ou gras. On peut aussi marier plusieurs viandes et
à la plume. Qu’il s’agisse de gros gibier comme rivaliser ainsi avec ce chef d’œuvre de la gastrole sanglier, le cerf, la biche
nomie française qu’est
«Le chef d’oeuvre
ou le chevreuil, de petit
l’oreiller de la belle aude la gastronomie française»
gibier comme le lièvre
rore, une tourte d’une riou le lapin de garenne ou de bêtes à plumes chesse et d’une complexité inouïe inventée au
comme le canard, le perdreau ou le faisan, la 19ème siècle par Anthelme Brillat-Savarin. Elle
viande marinée est l’élément de base de ces rassemble un large éventail des gibiers à poil et
préparations. Si une proportion de 20% consti- à plume les plus nobles auquel on ajoute de la
tue le minimum légal, la quantité de gibier volaille de Bresse, du ris de veau et de la truffe.
frôle les 50% dans la plupart des préparations Un plaisir indépassable.

C’est bien connu, en matière de business, les de 35 à 45 cm de diamètre pour un poids compris
Américains ne sont pas des poètes. S’ils l’étaient, entre 20 et 40 kilos a été introduit en France par la
ils seraient sensibles à ce passage du Décaméron duchesse de Parme, qui avait traversé les Alpes pour
où Boccace raconte « qu’il y avait une montagne marier un petit-fils de Louis XIV.
toute de fromage de parmesan râpé, sur laquelle Indifférents aux charmes littéraro-culinaires de
demeuraient des gens qui n’étaient pas occupés à notre vieille Europe, les Américains ont produit
autre chose qu’à faire des macaronis et des ravioli et à plus de faux parmesan en 2014 qu’il n’en a été
les faire cuire dans du jus de
fabriqué dans l’AOP définie
«A déguster sans parcimonie»
chapon ». Cela fait donc des
en 1996. On comprend
siècles que les gastronomes apprécient ce fromage l’inquiétude de l’interprofession qui affirme qu’un
à pâte pressée cuite, à l’aspect granuleux et au quart des petites exploitations ont été obligées
goût fruité et légèrement piquant. Produit dans de mettre la clé sous la porte. Par amitié pour nos
le nord de l’Italie (Parme, Reggio d’Emilie, Modène, cousins transalpins, il faut manger du parmesan
Mantoue, Bologne) à partir de lait de vache de race plus souvent, et pas seulement émietté sur un plat
Reggiana cru et affiné pendant 1 à 3 ans, ce cylindre de pâtes. Sinon ce sera râpé.
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Crevette de Madagascar
L’incomparable

ÉLEVÉE DANS DES CONDITIONS OPTIMALES, LA CREVETTE DE MADAGASCAR
A ÉTÉ LA PREMIÈRE À OBTENIR LE LABEL BIO
Nonchalamment allongée sur le flanc sur les étals qui vivent à deux cents au mètre carré dans les
des meilleurs poissonniers, la crevette de Mada- bassins d’élevage et sont gorgés d’antibiotiques
gascar (penaeus monodon) se cabre quand on la pour prévenir les maladies.
compare à ses cousines thaïlandaises et équato- C’est d’ailleurs pour cela qu’une entreprise franriennes. Elevée dans des lagunes à fond naturel çaise, OSO, qui appartient au groupe R&O Seadans un écosystème préservé située à plusieurs food gastronomy, a obtenu le label agriculture
centaines de kilomètres à l’ouest de la capitale mal- biologique en 2007. Avec son principal concurgache, dans des parcs où
rent Unima, qui a le label
«La première crevette bio»
elles ne sont que six à huit
rouge depuis 2004, ils ne
au mètre carré, cette giant tiger prawn se nourrit produisent que 8.000 tonnes par an, soit 1% du
de phytoplancton et de zooplancton qui se déve- marché. Habituée des meilleures tables, cette
loppent naturellement dans les bassins. Rien à voir penaeus monodon aussi somptueuse qu’éthiavec les faibles crustacés qui sont nourris aux OGM quement responsable coûte 30% de plus que les
et aux farines animales dans les immenses fermes autres selon les calibres. « La qualité a un prix »,
aquacoles d’Amérique latine et d’Asie du sud-est, glisse-t-elle en lissant ses antennes.

OSO®, la Gambas bio de Madagascar

Au Pavillon de la Marée de Rungis, exclusivement chez

Véronique

Le portrait de son maître
TIRANT SON NOM DE SAINTE VÉRONIQUE, CETTE PLANTE ARBUSTIVE FLEURIT
JUSQU’AU CŒUR DE L’AUTOMNE
Les véroniques sont des fleurs faciles, aimables aisée : il suffit de supprimer les fleurs fanées,
et peu farouches. Originaires d’Océanie et de les arroser en cas de sècheresse et de les
d’Amérique centrale, ces plantes arbustives protéger quand le froid devient trop intense, au
de petite taille (de 30cm à 1,5m suivant les delà de -10°c.
variétés) fleurissent jusqu’au début de l’hiver Notons enfin que cette aimable plante doit son
et conviennent tout particulièrement aux nom à Sainte Véronique qui aurait essuyé avec
bordures et aux plates«Plante arbustive qui fleurit jusqu’au un linge le visage du
bandes mais s’adaptent
Christ sur son Chemin
début de l’hiver»
aussi aux pots et bacs
de croix et obtenu ainsi
pour orner une terrasse. Et quand leurs fleurs un portrait fidèle de son Maître, d’où son
bleues, blanches, violettes ou roses finissent par nom, verum icon, véritable image. Certains
faner, on appréciera encore leur beau feuillage prétendent même que la véronique officinale
persistant, vert ou délicatement panaché, dont aurait guéri l’empereur Tibère de la lèpre. Si en
il suffira de tailler quelques branches à la fin de plus elle soigne !
l’hiver. Car l’entretien des véroniques est chose Matthieu Noli

Seafood Gastronomy
www.rno.fr

1, avenue des Savoies - PLA 358
F.94150 RUNGIS CEDEX - FRANCE
Tél. : +33 1 45 12 71 00 - Fax : +33 1 45 12 70 19
e-mail : contact@rno.fr
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NOUVEAUTÉS

Baie de Sancho

Composition « Miami »

Feuille de figuier

De saveur très citronnée et laissant une impression
électrique en bouche, la baie de Sancho fraîche
(faux poivre) est très utilisée au Japon pour relever
poissons, viandes, desserts…

Cette composition florale « Miami » très décorative
comprend quatre fleurs (2 heliconias, 2 anthuriums),
un fruit (ananas chocolat) et des feuillages variés
dans un contenant en zinc aux coloris variés…

Utilisée en général comme aromate, la feuille de
figuier (notes boisées et fruitées de figue) peut
s’employer également pour envelopper et cuire des
volailles et gibiers à plume, ou encore des poissons
et crustacées en papillote…

Créd CS Fruits

Créd Penja

Créd CS Fruits

Gants de congélation

Gamme de pâtes IGP

Planche à griller

Gants de congélation antidérapants et étanches
pour l’industrie agroalimentaire avec poignets
réglables et intérieur doublé polaire.
Tailles femme et homme…

Excellentes pâtes italiennes IGP haut de gamme
(production traditionnelle à Gragnano, à la
semoule de blé dur et cuisson basse température…)
proposées en onze formats différents…

Répandue aux USA et au Canada, la planche à griller
en cèdre (à tremper dans l’eau 24h avant) se place
sur le barbecue (à braises) avec les morceaux à cuire
dessus. Les aliments s’imprègnent du parfum du
cèdre, suivant une cuisson homogène en évitant aux
produits de brûler.

Créd Au Savetier de Rungis

Créd Carniato Europe

Créd CS Fruits

Articles d’emballages

Horloges et pendules

Gamme de verrines et terrines

Pour sublimer les emballages des bouquets de fleurs
et autres paquets cadeaux, un large choix de rubans,
ficelles, dentelles et velours. Présentés sur bobines
en bois (10 m) pour les velours et dentelles et sur
carton pour les rubans et ficelles de chanvre.

Horloges et pendules
Grand choix d’horloges et de pendules murales
de différents modèles dont celle (photo) de style
industriel, en bois peint, d’un diamètre de 80 cm…

Large gamme d’élégantes et délicieuses verrines et
terrines individuelles haut de gamme (Val de Luce)
du chef Michel Grobon à base de viande d’origine
française. Recyclables, elles se conservent quatre ans
à température ambiante…

Créd Sobo
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Créd Sobo

Créd Le Delas

NO

U
EA
UV

Alcisa est un nom historique dans
le milieu de la charcuterie, un point
de référence en Italie pour la
qualité de sa mortadelle

L’ARTE DELLA MORTADELLA

ANIMATION - DÉGUSTATION
Les 17 & 18 septembre 2015
DISTRIBUÉ EN EXCLUSIVITÉ PAR
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.

Tél : 01 46 87 55 18
rungis@carniato.com
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Prodilac : Bâtiment D4 - 01 46 87 35 62

FRANÇOIS LAFITTE, PRODUCTEUR
Professionnel passionné soucieux de qualité, François Lafitte dirige avec talent
la Scaap kiwifruits de France, coopérative majeure de la filière…

L

Créd. Sofruileg -Primland

PORTRAITS

« Le kiwi, un fruit riche et généreux de plus en plus apprécié… »

QUELS SONT VOS DÉBUTS ?

COMMENT S’EST DÉVELOPPÉE
LA COOPÉRATIVE ?

Créd. Sofruileg -Primland

Au fil du temps, d’autres producteurs nous ayant rejoints, nous
avons investi dans des entrepôts et développé l’activité commerciale. Au début, nous étions associés à Pomona pour augmenter nos ventes en France. Puis, nous avons développé l’export vers l’Allemagne (50% des volumes). Au début des années
90, notre production était de 1500 tonnes de kiwi et nous avons
démarré les exportions vers l’Espagne, le Canada et l’Asie… En
2000, nous étions à 3 000 tonnes de production et le nombre
de nos producteurs-adhérents avait fortement progressé. A
cette époque, nous avons créé la société Sofruileg (R&D, management, gestion, innovation variétale…) puis Primland, un
bureau de vente (C.A actuel de 8 M€) pour commercialiser les
productions de partenaires indépendants (Lot-et-Garonne,
Drôme…) et du Chili où nous exploitons 150 ha de kiwi Hayward.
Notre production (plus de 8000 tonnes à ce jour) est composée
de la variété Hayward (90%, facile à cultiver, plantée depuis 30
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I

nstallé au cœur du Marché de Rungis (6, Ave des Trois
Marchés - 94594 Rungis cedex. Tél. : 01 76 85 85 85. Site :
www.renault.fr/professionnel) et inauguré en septembre
2002, le Centre National Renault PRO+ (1 senior conseiller
VU et 6 conseillers) gère entre 350 et 400 appels /
jour, provenant de son réseau commercial de 4 000
vendeurs Renault et Dacia. Sa vocation est d’accompagner ces
derniers dans le développement du business du VU (véhicule
utilitaire) transformé en l’adaptant au métier de chaque
client professionnel. Ainsi, chaque année, le groupe Renault
transforme et aménage près de 21 000 VU en France.

QUELLE EST VOTRE ACTIVITÉ ?

PARCOURS
Né à Peyrehorade (40), d’un père grossiste en viande et d’une
mère agricultrice, François Lafitte (56 ans) est ingénieur
agronome (ESA Purpan - Toulouse) et diplômé de l’université de
Toulouse (commerce international). En 1980, élève ingénieur,
il crée la société kiwifruits de France qui deviendra en 1982, la
coopérative Scaap kiwifruits de France qu’il préside depuis 1991…
Producteur de kiwi (24 ha) à Peyrehorade et très impliqué au
plan national dans la filière fruits et légumes, François Lafitte est
président de l’Apfel Sud-Ouest (ex Comité économique BGSO),
de la Gefel (France), membre élu de la CCI des Landes et de la CCI
régionale d’Aquitaine, ancien président d’Interfel (2000 / 2004).
François Lafitte est également titulaire des insignes de chevalier
du Mérite Agricole (1997) et du Mérite national (2002)…

ans), des variétés Summer kiwi (5%, vert et précoce) et Gold (5%,
chair jaune) plus récentes (2000). Le kiwi est un fruit riche et
généreux de plus en plus apprécié pour ses grandes qualités
nutritionnelles et sa consommation progresse (+4% / an). Fragile et exigeant, il est surtout cultivé dans le Sud-Ouest.
Plus de 30% de notre production est sous signes de qualité (IGP,
Label Rouge, Bio) « Kiwi de l’Adour » en variété Hayward. Il s’agit
de produits haut de gamme (origine France). De plus, nous
sommes certifiés Global Gap, BRC, ISO 9001.
D’autre part, nous allons démarrer la commercialisation (un
million de barquettes de 125 g) d’un délicieux mini kiwi, le Nergi
(peau lisse, plus doux que le kiwi, une saveur proche du fruit de
la passion…). Détenteur de la licence pour l’Europe, nous avons
débuté sa production en 2007.
Nos ventes sont réalisées pour 40% en France (65% GMS et 35%
grossistes dont la moitié à Rungis pour un millier de tonnes)
et pour 60% à l’export, à parité dans l’UE (Espagne, Allemagne,
Benelux…) et hors UE (Chine, Taïwan, Australie…).
Rungis est un marché important et essentiel au plan qualitatif
que nous fournissons depuis plus de trente ans…
Nous produisons également 2000 tonnes de pommes, des
variétés anciennes régionales (Chanteclerc, Rubinette, Canada
grise…).

Le marché français toutes marques du VU est de 374 000 unités (dont 70 000 transformés) et nous en détenons un tiers.
Sur Rungis même, il se vend 500 VU/VP transformés/an via
RRG (Renault Retail Group). Nous sommes la tête de pont du
réseau national Renault PRO+ (105 concessions et relais PRO+
en France) dédié aux clients professionnels. Nous avons une
mission de conseil et d’accompagnement du réseau PRO+
dans la fabrication et l’acheminement du produit fini…Par
ailleurs, nous représentons la marque dans tous les
salons professionnels dédiés (Batimat, Solutrans…).

COMMENT AVEZ-VOUS
ÉVOLUÉ ?

Renault est leader sur le VU depuis 30 ans…
et notre gamme a largement évolué : Kangoo, Kangoo Express, Trafic (le dernier date
d’octobre 2014), Master et ses 350 versions (la
plus vendue est le fourgon L2H2 traction),
VP avec un bus 16 places… Le VU évolue
vers plus de technologie et de connectivité
à bord. Il devient un véritable « bureau mobile » avec le GPS et davantage de fonctionnalités (R&GO, extension du smartphone, Renault
R-Link, dernière génération de GPS…). En VU électrique, nous
avons lancé le Kangoo Z.E (pour zéro émission) il y a quatre ans.
L’électrique est un axe stratégique pour Renault, leader sur ce

Créd. FD

Dans les années 70, il y avait un peu de kiwi dans notre région
et durant mes études d’élève ingénieur à l’école d’agronomie
de Purpan - Toulouse, j’ai eu l’occasion d’aller découvrir ce fruit
en Californie et en Nouvelle-Zélande. En 1980, j’ai donc créé
kiwifruits de France avec une vingtaine de petits producteurs
et, en 1982, ce fut la naissance de la coopérative Scaap kiwifruits
de France qui produisait alors 50 tonnes de kiwis sur 20 ha.
D’abord vice-président, j’en suis le président depuis 1991. Nous
avons aussi rapidement créé la marque « kiwi Oscar » afin de
nous différencier et nous faire connaître du consommateur…

Directrice du Centre National Renault Pro+, Doria Alexan
dynamisme au rayonnement du constructeur français…

« Rungis est la vitrine reconnue du V.U. adapté au

Créd. Sofruileg -Primland

a Scaap kiwifruits de France (2398, bd de l’Océan 40300 Labatut. Tél. : 05 58 98 18 79. Fax : 05 58 98 14
93. Mail : accueil@oscar.eu. Site : www.oscar.eu) est une
coopérative née en 1982 à l’initiative de François Lafitte. Elle représente 570 ha de cultures fruitières (92%
kiwis et 8% pommes), 220 producteurs, environ 10 200
tonnes de production globale pour 22 références, 210 clients et
un C.A. annuel de 17 M€…

DORIA ALEXANDRE, OPÉ

dre contribue par son

Patrick et Catherine Nicolas sont des artisans charcutiers-traiteurs très attachés à la qualité des
produits et à la satisfaction de leur clientèle…

L

métier de chacun… »

Créd. FD

PATRICK ET CATHERINE NICOLAS, ACHETEUR
Créd. FD

RATEUR

« La charcuterie artisanale tient sa réputation du savoir-faire de ses professionnels
et de la richesse de ses produits… »

Née à Tours (37) d’un père relieur (bibliothèque de Tours),
Doria Alexandre (37 ans) est titulaire d’un DUT (technique de
commercialisation) et d’un double master (management à
l’EM Lyon / marketing et pratiques commerciales à l’IAE ParisSorbonne). Décidée à exercer chez Renault, elle démarre en 1999
chez Renault V.I. (école de vente) de Fresnes-Morangis, avant de
rejoindre en 2003 Renault Retail Group à Boulogne-Billancourt
et Courbevoie (92). Adjointe de Jean Cambiéri (directeur du
Centre National Renault PRO+ à Rungis) entre 2008 et 2011,
elle est ensuite responsable marketing à la direction régionale
Renault de Nancy, puis pour les 50 Ets Renault Retail Group à
Boulogne-Billancourt (2013 et 2014). Début 2015, elle succède à
Jean Cambiéri (départ à la retraite). Affable et dynamique, Doria
Alexandre est membre de l’association Les Rabelaisiennes de
Rungis et de diverses amicales du Marché…

Créd. FD

a charcuterie Au Paradis Gourmand (9, rue du Midi
- 94300 Vincennes. Tél. : 01 43 28 40 42. Site : www.
auparadisgourmand.fr) propose une large gamme de
produits, plats, recettes et préparations charcutières,
salés et sucrés, de grande qualité, qui font sa réputation
et satisfont pleinement sa clientèle…

PARCOURS

COMMENT AVEZ-VOUS DÉBUTÉ ?

A 17 ans, avec mon CAP de charcutier, j’ai travaillé à Paris 15e
cinq ans durant, puis à Asnières (92) où j’ai fait la connaissance en 1983 de Catherine, elle-même fille de charcutiers à
Levallois-Perret (92). Après notre mariage en 1985, nous avons
exercé deux ans à Asnières, puis dans une charcuterie située
à Arnouville les Gonesse (95) tenue par ses parents, sa sœur
et son mari… Nous l’avons rachetée en 1996 et l’avons cédée
en 2005… En 2007, nous avons repris la charcuterie, Au Paradis
Gourmand, ici à Vincennes, et l’avons largement réaménagée…
Nous disposons d’un magasin d’environ 100 m2 comprenant la
boutique tenue par mon épouse Catherine avec une vendeuse,
et le laboratoire. Notre équipe compte neuf employés dont
deux de nos fils, Sébastien (24 ans) et Guillaume (22 ans), spécialisé en pâtisserie… Nous travaillons collectivement à l’élaboration des recettes. Notre gamme (750 références) est faite de
produits frais de grande qualité (labellisés et fermiers) et réalisés (98%) par nos soins chaque jour. La charcuterie artisanale
tient sa réputation du savoir-faire de ses professionnels et de la
richesse de ses produits… Parmi nos produits phares figurent le
foie gras maison à la truffe fraîche, les pâtés de campagne, de
canard, de lapin, de foie pour lequel j’ai remporté une médaille
d’argent en 2009, les fromages de tête, le saucisson à l’ail, les

PARCOURS
Né à Falaise (14) dans une famille d’agriculteurs, Patrick Nicolas
(53 ans) a choisi d’être charcutier à 15 ans. Elève de l’école de la
charcuterie à Caen, il apprend le métier chez un charcutier de
Saint-Julien-le-Faucon (14) et obtient son CAP à 17 ans. En 1980,
il exerce à Paris, puis à Asnières (92) où il fait la connaissance de
Catherine, fille de charcutiers de Levallois-Perret, qu’il épouse en
1985. Tous deux exercent à Asnières durant un an, et en 1986, se
retrouvent à Arnouville les Gonesse (95) dans une charcuterie
tenue par les parents de Catherine, l’une de ses sœurs et son
mari… Devenus propriétaires en 1996, ils la cèdent en 2005…
Après deux années sabbatiques, en 2007, ils reprennent une
charcuterie à Vincennes, « Au Paradis Gourmand », dont ils
développent la renommée et la clientèle…

Créd. FD

Créd. FD

COMMENT TRAVAILLEZ-VOUS ?

segment avec 55% de part de marché pour 1 115 véhicules vendus.
Le marché national du VU électrique représente 2 031 unités et
pèse 1,06% du marché VU global (juin 2015). Nous collaborons
avec la Semmaris pour développer l’auto-partage à l’intérieur
du MIN. Celle-ci s’est dotée d’une flotte de véhicules électriques
Renault ZOE et attend pour bientôt, une flotte de Kangoo ZE
frigo. Si l’électrique présente un intérêt évident, notamment sur
des trajets courts (développement durable, dernier kilomètre…),
il y a nécessité de développer un certain nombre d’infrastructures en France (bornes de rechargement, bornes de location…).
D’ailleurs, nous allons participer à la journée du 21 septembre
prochain « Livrer sans polluer Les solutions » à Rungis (avec la
Mairie de Paris, la Semmaris et d’autres partenaires) où nous
exposerons un VU ZOE et un Kangoo Z.E transformés...
Aujourd’hui, dans un marché national du VU contraint (374 000
unités vs 430 000 en 2008), en hausse d’à peine 0,8% à fin juin
2015, Renault augmente en volume de 4,9%, malgré une concurrence exacerbée. Il nous faut donc nous différencier, trouver de
nouvelles impulsions. Pour cela, notre présence à Rungis est
une superbe opportunité car, c’est ici la vitrine reconnue du V.U.
adapté au métier de chacun… Entre Rungis, plus grand marché
de produits frais au monde, et Renault, leader en France et en
Europe, la synergie est totale.

tripes à la mode de Caen, le boudin noir qui m’a permis d’obtenir une médaille d’argent en 2009, le boudin blanc, les saucisses, rillettes et jambonneaux, le cochon de lait... D’octobre à
février, nous privilégions le gibier sous toutes ses formes (pâtés,
terrines, jambons, galantines…). En été, la demande concerne
les nombreuses salades, plats et terrines (notamment de poisson, crustacés, volaille...), la charcuterie cuite, la charcuterie
sèche régionale française, mais aussi espagnole (jambon bellota…) et italienne (six sortes de jambons dont le Parme et le San
Daniele…), les corbeilles de fruits... Dans notre gamme figurent
également bon nombre d’entrées, canapés, petits fours, entremets, pâtisseries salées (quiches, friands, feuilletés, bouchées
à la reine aux ris de veau…) et sucrées (tartes, flans, gâteaux
de riz, crèmes caramel, crèmes brulées, cakes…), plats cuisinés
(souris d’agneau, bœuf bourguignon, poulet cuit fermier…), verrines sucrées et salées, produits traiteur... Il faut y ajouter une
belle sélection de vins et de délicieuses confitures artisanales
de Christine Ferber. Nous réalisons aussi un certain nombre de
buffets (chauds, froids) et plateaux (tous types) sur commande.
J’achète tous mes produits à Rungis, deux fois par semaine, depuis trente ans. Des produits de qualité sélectionnés par des
professionnels d’un grand savoir-faire. Notre clientèle, locale et
plutôt aisée pour une partie, apprécie la charcuterie…
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PLAISIR

DE TOUTES LES COULEURS

En ces temps mobiles, une batterie
externe est devenue un accessoire
indispensable dans la vie de tous les
jours. Avec elle, plus de téléphone ou de
tablette en panne sèche, ni de lecteur
MP3 ou de console de jeux en rade.
Pratiques car compactes et de longues
durées, elles se glissent facilement dans
la poche ou le sac à main. T’nB propose
une jolie collection de ces batteries
externes en y mettant de la couleur. Le
noir ou le blanc pour le classique, le rose
ou le bleu pour les filles ou les garçons...

L’ART ET LA RECETTE

Voici deux nouveaux livres de recettes édités par De Borée. L’un est consacré aux Recettes de nos Campagnes,
le second aux Recettes de nos Montagnes. Banal et déjà vu, me direz-vous. Et bien pas du tout ! Ces deux
ouvrages sont en quelque sorte des livres d’arts, culinaires bien sûr mais aussi de peinture, puisqu’ils sont
tous deux illustrés de jolies aquarelles. Et force est de reconnaître qu’une recette en peinture, ça a de l’allure,
presque une consistance, une vie, que n’apportent pas les photos.
Le premier livre fait la part belle aux plats mijotés et à tout ce qui peut faire resurgir quelques bons souvenirs
d’ambiance familiale. Le second ouvrage se consacre à la cuisine de toutes les montagnes françaises, des
Alpes aux Pyrénées en passant par la Corse, le Jura ou le Massif Central.

GPS + DASHCAM

Le nüviCam de Garmin est le premier GPS
équipé d’une dashcam intégrée. La caméra
embarquée, installée au dos du GPS,
filme la route en continu et sauvegarde
automatiquement les fichiers en cas de
collision. Le nüviCam devient ainsi un
véritable témoin oculaire qui enregistre
avec précision ce qui s’est passé, où et
comment. Ce GPCX dispose également
d’un système d’aide à la conduite haut de
gamme.

NOIR DESIGN

Spécialisée dans les montres mécaniques,
Mido propose une gamme de
modèles dont le design va du rétro
au contemporain et du classique
à l’innovant. Une montre Mido
se distingue par un design aux
lignes sobres et épurées et par
son caractère durable. Dernière
illustration de ces principes
avec la Multifort Black Edition.
Comme son nom l’indique, cette
Mido est noire, du cadran au
bracelet. Une dominante qui lui
va bien.

INITIALES RS

Cette Ford Focus respire visiblement la puissance et, tout en muscles,
affiche ostensiblement ses capacités et performances. De fait, avec 350
chevaux tapis sous le capot, la nouvelle Ford Focus RS est un avion de
chasse. Inutile cependant de lui fournir un gros moteur. La RS est équipée
du nouveau moteur quatre cylindres 2,3 litres EcoBoost, dans une
version très améliorée pour atteindre 350 chevaux. Ford explique que
ce moteur offre « une excellente réactivité à bas régime et se montre
de plus en plus performant jusqu’au régime maximum de 6 800 tr/
min. Le couple maximal de 440 Nm est délivré entre 2 000 et 4 500
tr/min avec même 470 Nm disponibles jusqu’à 15 secondes durant de
fortes accélérations ». Sur cette RS, Ford lance la nouvelle transmission
intégrale avec vecteur de couple dynamique (Dynamic Torque
Vectoring). En combinant des capacités d’adhérence et de traction
exceptionnelles, la RS fait preuve d’une grande agilité et permet d’atteindre
des vitesses extrêmes dans les virages. La Ford Focus RS sera disponible en
début d’année.

Le terroir au service de la gastronomie : des marques, des origines...

La chasse
est ouverte !
Le choix

du frais !

Service liv
raison
France - E
xport

Bâtiment de la Volaille VG1 - RUNGIS

•

RUNGIS
ACTUALITÉS
2809.indd
Insertion
publicitaire RA 2015

2, rue du Gers - CP 90190 - 94535 RUNGIS CEDEX - Tél. : 01 46 86 74 73 - Fax : 01 46 86 64 67 - contact@avigros.fr
1

13/08/2015 07:21:38

RECETTE GOURMANDE

PETITES ANNONCES

RÂBLE DE LAPIN

et sa sauce aux morilles

INGRÉDIENTS / POUR 1 PERSONNE :
• 1 râble de lapin (200 g)
• 30 g oignons
• 40 g mini asperges vertes
• 25 g poivron (vert, jaune, rouge)
• 30 g tagliatelles noires
• 25 g carottes
• 30 g morilles
• 15 g lardons
• 2 c s huile d’olive
• 20 cl crème liquide
• 15 cl vin blanc
• 10 g beurre • fond brun (veau)

second de cuisine du restaurant

Photos créd. FD

PRÉPARATION :
• Marquer le râble à la poêle (1mn) et mettre au four (20 mn - 150°C)
• Pour la sauce, faire revenir les morilles, lardons et oignons dans l’huile d’olive
• Déglacer au vin blanc et monter au beurre
• Ajouter la crème et lier la sauce avec le fond brun (veau)
• Cuire les tagliatelles (4 mn) et refroidir
• Tailler finement les légumes et les faire revenir à la poêle (1 mn)
• Dresser le tout (râble, tagliatelles, légumes) dans une assiette
• Napper avec la crème aux morilles et servir chaud

RECETTE DE
Nicolas FOUBERT

Bon appétit !

OFFRES D’EMPLOI
Sté de distribution à Lisses (91) recherche dans le cadre de
son développement :
Chauffeurs livreurs PL (H/F) - FIMO/FCO obligatoire - Base
35h + HS rémunérées + primes d’objectifs – Rémunération
mensuelle : 2800 euros.
Envoyer CV sur social@laurance-primeurs.fr
ou tél. au 01.69.64.48.24

Sté de distribution à Lisses (91) recherche dans le cadre de
son développement :
Préparateur de commandes manutentionnaire (H/F)
jour Base 35h + HS rémunérées + primes d’objectifs. Début
des opérations pour les jours : à partir de 14h00. Expérience
du système vocal et transpalette autoporté souhaités.
Envoyer CV sur social@laurance-primeurs.fr
ou tél. au 01.69.64.48.24

Sté Distribution à Lisses (91) recherche dans le cadre de son
développement en fruits et légumes, BOF et marée :
Un acheteur (H/F) pour le secteur GMS/PMS et pour le
secteur de la Restauration.
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’approvisionnement, 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 politique qualité produits au travers de vos achats.
Profil : Poste à pourvoir rapidement. De formation commerciale, vous êtes un spécialiste des produits Fruits et Légumes.
Vous justifiez d’une expérience équivalente réussie dans le
domaine 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.
CV et lettre de motivation à social@laurance-primeurs.fr
ou Tél : 01.69.64.48.16

RUNGIS ACTUALITÉS
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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

DEMANDES D’EMPLOI
Femme 7 ans expériences MIN poste aide –comptable ou
caisse recherche emploi du mardi au jeudi. Tél. : 07 71 28 00 97
Jeune diplômée d’un Master 2 Pro en chimie analytique
recherche emploi en contrôle qualité ou assurance qualité.
Contact Laura Philips : 06 73 33 87 81

146, avenue des Pépinières
94648 Rungis cedex
Tél. : 01 46 87 05 32

Igny 10mn Rungis maison 200m2 sur 1320m2,
sous-sol garage chaufferie buanderie atelier. Rez-de-chaussée entrée cuisine équipée salle + salon 48 m2. Etage 4
chambres salle de bain wc douche, grenier, entrepôt 80 m2,
avec 2 frigos, abris jardin, cave. Prix 730 000 €.
Tél. : 06 08 82 85 81.

LOCAUX COMMERCIAUX
Vend 4 portes fruits & légumes bâtiment A2.
Adresser candidature et évidence bancaire à :
dourdin.associes.scpa@wanadoo.fr

Référence sur MIN, expérimenté, rigoureux, dynamique,
autonome, CACES135 poste réceptionnaire manutention
livraison. Gilles DASILVA. Tél. : 06 14 55 72 39.

A vendre fonds de commerce alimentation générale exotique
dans le Loiret, préfecture du centre, agglomération de 272 000
habitants, quartier résidentiel et populaire. Magasin climatisé
300 m2 avec réserve vestiaire 100 m2, 2 chambres froide, équipement complet, chiffre d’affaire 1 389 000 €. Bail sera neuf,
loyer 2 500 €/mois. Fond 290 000 €. Tél. : 06 89 69 73 57

Matthieu Schauffler : Acheteur en agroalimentaire depuis 5
ans. Expérience en centrale d’achat sur les produits : frais/
ultrafrais, épicerie, surgelés, collectivité. Recherche un poste
d’acheteur disponibilité immédiate. Tél. : 06 09 35 88 35.
Mail : matthieu.schauffler@yahoo.fr

A louer Athis (91) libre 09/15, labo 80 m2 : Frigo, salle prépa,
clim, bureau, A quai. 1 700 € HT mensuel. Tél. : 06 76 00 11 98.

IMMOBILIER
Vend pavillon à Toury
(28) à 12 km de Angerville
(91) grand standing F4
(135m2), S/s intégral, comble
aménageable sur 860 m2
de terrain. Proche N20, A10
(75 km de Rungis) et SNCF.
Prix 295 000€.
Tél. : 06 24 61 18 79

RUNGIS ACTUALITÉS - Société éditrice MFTL - SARL au capital de 500 00 e
353 020 977 RCS Paris - Tél. : 01 44 05 50 05 - Fax. : 01 44 05 50 09
Directeur de publication et Rédacteur en chef : Thibault Leclerc
Directeur commercial : François d’Heudières : 01 44 05 50 23 / 06 09 39 00 89
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Les Tonneaux

DIVERS
A VENDRE cessation d’activités : Matériels charcuterie
salaison en direct.
Poussoir ALPINA RISCO. Thermo formeuse 7 m autom.,
operculeuse, clôche mutivac s/vide, chariots inox 300/200
litres, marmites 200 et 300 litres, fumoir avec chariot,
chaudière vapeur, baratte, multi aiguilles, balances table
et 2 ponts METTLER, découenneuse, coupe côtelettes et
tranchage poitrine fumée, clippeuse semi-autom., bacs
plastics ajourés 40/60, chariot inox 4 roues, 2 étiqueteuses +
divers. A voir. Tél. : 06 07 51 15 10.

POUR PASSER VOTRE ANNONCE :
CONTACTER LUC BERMENT
TÉL. 01 44 05 50 20 FAX. 01 44 05 50 09
Directrice de clientèle : Emma Sacksteder : 06 85 33 96 83
Rédaction : Francis Duriez, Richard Pizzol, Matthieu Noli - Maquette : MFTL
Crédits photos : droits réservés - Impression : EST IMPRIMERIE
ZA Tournebride - BP 2009 - 57161 Moulins-les-Metz Cedex

Dépôt légal à parution - Commission paritaire : 1117 T 82406
RUNGIS ACTUALITÉS : 115, rue de la Tour CENTRA 240 - 94576 RUNGIS CEDEX
Tél. : 01 46 75 99 96 - Fax. : 01 46 86 36 22

MISSION ACCOMPLIE.

NOUVEAU DAILY. UTILITAIRE DE L’ANNÉE 2015.
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MEILLEURE
EFFICACITÉ
Jusqu’à 14% d’économie de
carburant avec le Pack Eco

MEILLEURE
CAPACITÉ
De 7 à 20 m3 de volume
de chargement

MEILLEUR
CONFORT
Seuil de chargement
abaissé de 55 mm

DE

36€

IS²

HT/MO

MEILLEURE
MANIABILITÉ
Diamètre de braquage
inférieur à 11 m

“Dans la compétition la plus difficile jamais connue à ce jour, le nouveau Daily IVECO
a été le premier choix des 23 membres du jury représentant les titres de presse spécialisée
les plus prestigieux d’Europe et de Russie”
J. Sweeney, Président du Jury de l’Utilitaire International de l’Année.
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Exemple de financement en crédit-bail CAPFLEX sur 36 mois pour un IVECO DAILY à 30 000€HT, avec un premier loyer de 3005€HT, suivi de 35 loyers de 767,90 €HT et une option d’achat de 300€HT.
Règlement des loyers par prélèvement automatique. Frais de dossier : 120€. Offre soumise à conditions, réservée aux professionnels pour un véhicule défini dans l’offre, vendu par les concessionnaires du réseau IVECO
participant à l’opération, pour toute commande du 1er juillet au 31 décembre 2015. Sous réserve d’acceptation du dossier de financement par CNH Industrial Capital Europe, SAS au Capital de 88.482.297€, 46-52 Arago,
92823 PUTEAUX - 413 356 353 RCS Nanterre. Offre non cumulable avec d’autres offres spéciales. D’autres financements et d’autres durées, à des conditions différentes, sont par ailleurs disponibles auprès de votre
concessionnaire IVECO. Date limite de réception du dossier de financement : 31 décembre 2015. Modèle présenté avec options non comprises dans le tarif. ²Offre valable sur un contrat d’entretien S-LIFE sur 36 mois
et 40 000 km/an maxi + une extension de garantie XTRA XTENDED LIFE sur 36 mois et 120 000 km maxi.
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