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RUNGIS EN FÊTES

L’AGE DE FER, C’ETAIT HIER…

AUJOURD’HUI, C’EST LE COMPOSITE
LAMBERET, LE FROID SANS TRICHER...
Le Transport Frigorifique est un métier où les marges de manoeuvre sont inexistantes : il est
impossible de tricher face à la pression issue des exigences des chargeurs, des contraintes
réglementaires, du respect des températures de consigne, de la sécurité des chauffeurs…
Depuis sa création, Lamberet SAS mobilise son énergie pour concevoir des véhicules
frigorifiques au service de votre exploitation.
Nos nouveaux matériaux composites ultra-isolants associés à des technologies
d’assemblage exclusives vous offrent la réponse adéquate en termes de respect de la chaîne
du froid, d’allègement des véhicules et de sécurité de conduite.

CO2

POIDS

CONSOMMATION

ISOLATION

EASY-MAINTENANCE
CERTIFICATION PHARMA

Venez découvrir toutes nos innovations au salon SOLUTRANS
HALL 4.2 , DU 17 AU 21 NOVEMBRE À LYON EUREXPO
Le maillon fort de la chaîne du froid
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9E ÉDITION DES ENTRETIENS DE RUNGIS

A l’initiative de la Semmaris
et en partenariat avec le
groupe Petit Forestier, la
9e édition des Entretiens
de Rungis s’est déroulée le
12 octobre 2015 à l’Espace
Rungis, sur le thème central :
Nouvelles technologies et
innovation dans le secteur
des produits frais…
Ces rencontres qui ont
réuni quelque 300 invités
étaient ponctuées par la
présentation d’une étude
prospective (Cabinet
Futuribles) et deux tables
rondes :
•Commercialisation et
nouvelles technologies:quels
enjeux pour les
professionnels ?
(Etude Marketplace réalisée
par MMT Consulting)
•Logistique et nouvelles
technologies : quelles
solutions en termes de
mobilité ?
(Etude logistique urbaine
réalisée par SIA Partners)

et anticiper les solutions les
plus prometteuses en matière
de logistique urbaine… C’est
le message délivré par M.
Stéphane Layani, président
de la Semmaris : « Rungis a
tous les atouts pour s’imposer
comme une place de marché
agroalimentaire… Les
entreprises disposent du stock
et de la logistique, il reste à
anticiper les changements et
le faire de façon soutenable et
durable… ».
La révolution numérique
est devenue réalité dans le
commerce des produits frais,
selon l’étude du Cabinet
Futuribles présentée par
Céline Laisney. La vente de
l’alimentaire sur internet
(3% des ventes totales du
e-commerce) atteint 4,1
Mdse en valeur absolue.
Le e-commerce des produits
frais s’est développé dans
le sillage de la livraison à
domicile, du « drive » et
d’autres formules dont
les casiers de retrait,
les marketplaces, les
abonnements thématiques
(box), la livraison de repas
depuis des restaurants
ou des traiteurs. De plus,
l’innovation technologique va
contribuer à démocratiser le
e-commerce alimentaire…
La progression du

Face aux nouvelles tendances
de consommation, la
transformation numérique et
la mobilité innovante sont au
cœur des réflexions menées
par les acteurs du frais. A cet
égard, le Marché de Rungis doit
négocier au mieux le virage
de la révolution numérique

e-commerce va aussi
modifier le commerce entre
professionnels (B to B). Selon
Benjamin Bourla (du Cabinet
MMT Consulting qui a réalisé
pour la Semmaris une étude
sur les Marketplaces B to B),
cette activité « on line » est
estimée à 6 700 milliards de
dollars dans le monde « deux
fois le commerce B to C on
line… et 73% des entreprises
commandent sur internet… ».
Les « places de marché » vont
jouer un rôle croissant dans
le e-commerce B to B. « Une
Marketplace est un espace
sécurisé mis à disposition
par un opérateur qui met
en relation des acheteurs et
des vendeurs de biens ou de
services… Elle permet aux
utilisateurs de comparer
immédiatement les prix et les
services des fournisseurs sans
se déplacer… Les entreprises
de Rungis et leurs clients
sont déjà habituées à des
formes d’achat virtuelles,
complémentaires des
achats physiques sur place…
L’aspect collaboratif est une
dimension importante des
Marketplaces… » a relevé
Benjamin Bourla.
Les services et outils
potentiels sont nombreux
et leur fiabilité éprouvée :
paiement en ligne, gestion
du catalogue et des stocks,
gestion des photos produits,
informations authentifiées
par les acheteurs, gestion
de la logistique, garantie de
paiement... La Marketplace
présente aussi des avantages
avérés pour les vendeurs :
accès à une large audience
et un plus grand nombre
d’acheteurs, communiquer
sur son savoir-faire, son nom,
ses produits pour un coût
réduit, s’ouvrir rapidement
à l’international à coûts
maîtrisés…
« Le modèle Marketplace
représente une solution
d’avenir pour le e-commerce
B to B. C’est un peu la
transposition online du
modèle de Rungis… et il est
nécessaire de mutualiser
l’offre et les services… » a
renchéri Philippe Corrot,
dirigeant-cofondateur de

Mirakl (solutions logicielles de
Marketplace dans le monde
entier).
Outre la révolution
numérique, les acteurs de
la distribution alimentaire
doivent s’adapter aux
changements de la logistique.
« Les émissions de particules,
la congestion de la voirie en
centre-ville entrainant des
restrictions croissantes de
circulation et les types de
véhicules entrant dans les
agglomérations, amènent
les logisticiens à revoir leurs
modèles… » a indiqué JeanPierre Corniou (directeur
général de SIA Partners).
Face à ces contraintes, JeanPierre Corniou envisage

« les plateformes logistiques
en périphérie de ville ou au
cœur de l’agglomération…
la mutualisation des flux…
la livraison de nuit…. le
multimodal combinant
chemin de fer ou transport
fluvial avec rupture de charge
dans Paris… » ajoutant les
motorisations alternatives
(électricité, GNV…), les
technologies numériques,
les bourses de fret urbain,
les plateformes d’autopartage de VU à l’image
de la Semmaris avec le
lancement d’Utilit’R (service
de véhicules de livraison
y compris frigorifiques en
auto-partage).
Jérôme Zoïs (directeur de
l’innovation de la Semmaris)
s’est exprimé sur les
technologies innovantes
et durables du Marché
(Rungis Green Business et
le projet RSE, équipement
des entreprises en très haut
débit, Rungis&Co, pépinièreincubateur d’entreprises du
Marché…).
La Ville de Paris développe la
mise en place de solutions
durables de logistique
urbaine, selon Alexandre

Fremiot (directeur de
l’Agence de la mobilité
de Paris) et dans le cadre
de Paris&Co, 22 projets
innovants vont être testés
(mutualisation des flux,
consignes automatiques,
rationalisation des
tournées, barges autodéchargeables…).
En conclusion, M. Stéphane
Layani a déclaré : « Nous
sommes déjà une Marketplace
physique, demain nous serons
une Marketplace numérique… ».
Mme Martine Pinville,
secrétaire d’Etat chargée du
Commerce, de l’Artisanat,
de la Consommation et
de l’Economie sociale et
solidaire, a mis un point
final aux 9e Entretiens de
Rungis en encourageant « les
acteurs des marchés de gros
à appréhender les nouvelles
possibilités offertes par le
numérique… De même, les
pistes présentées en matière
de logistique urbaine méritent
d’être creusées et largement
partagées par les acteurs de la
filière des produits frais… ».
(Lire la version intégrale et
les études sur :
www.entretiensderungis.com)

DEPUIS 1971

FAÎTES VOS COMMANDES
DE PLATEAUX
AVANT NOËL
À VOTRE SERVICE AU

01 46 87 58 15

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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(sté Nicolas Fleurs et Jardins 92 St-Cloud / achats réalisés
chez Karine Venet).
Tous les lots ont été remis
aux gagnants le 26 octobre
dernier dans les salons du
restaurant L’ Arrosoir, en
présence de M. Stéphane
Layani, président du Marché
de Rungis…
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Voyages) à Mme Renard
(sté Ephémère - 75011Paris /
achats réalisés chez Fleur
Assistance),
-3e lot (1 Ipad à l’effigie de
Rungis Sensation d’une
valeur de 800 e offert par
les grossistes participants à
Rungis Sensation) à
Mme Corinne Nicolas

© SEMMARIS

A d. Mathilde Favry, la gagnante du concours.

le défi Flora’MIN, un
grand concours floral
réunissant dix candidats et
comprenant trois épreuves
de compositions florales
(plantes et décoration
d’automne, fleurs coupées
et décoration pour fêtes
de fin d’année, bouquet
de « fleurs de France »
réalisé en direct) soumis
au vote de l’association des
Rabelaisiennes de Rungis,
sans oublier la grande loterie
richement dotée (voyages,
ipad, chèques-cadeaux,
entrées gratuites sur le MIN
et autres lots…).
•Les gagnants du défi
Flora’MIN sont :
-1er prix à Mlle Favry
Mathilde (sté Au Cyclamen
- 89 Sens) sponsorisée par
Sobo (1 chèque de 1500 e
offert par les grossistes
participants à Rungis
Sensation).
-2e prix à Mme Gharibian
(sté Les Fleurs des Batignolles
- 75008 Paris) sponsorisée par
Concept+ (1 bon d’achat de
900 e offert par Larbaletier).
-3e prix à Mr Feredj Mourad
(sté La Florangerie SaintMandé - 94 Saint-Mandé),
sponsorisé par Quaak Fleur
Distribution (1 déjeuner offert
par le restaurant L’Arrosoir
d’une valeur de 150 e et 100
entrées sur le MIN offert par
les grossistes participants à
Rungis Sensation).
•Les gagnants de la Grande
Loterie sont :
-1er lot (1 voyage au choix
d’une valeur de 2500 e offert
par les grossistes participants
à Rungis Sensation) à
Mr Lhouche (sté Lhouche
Lahcen Père et Fils 41 Droue / achats réalisés
chez Baeten),
-2e lot (1 week-end dans une
capitale balte d’une valeur
de 1600 e offert par Rungis
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au succès de ce grand
happening 2015, au travers
de nombreuses animations,
promotions, démonstrations
et décorations florales,
jeux et cadeaux, dans une
chaleureuse ambiance…
Point d’orgue de l’opération,
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Sensation » s’est déroulée
du 6 au 8 octobre 2015
dans le pavillon C1 (fleurs
coupées) sur un espace
privatif de 3000 m2…
Quelque 40 grossistes,
producteurs et partenaires
extérieurs ont participé

© VAL’HOR

A l’initiative de l’association
Dopa’Min, Rungis Fleurs
Production, Rungis Fleurs
Négoce (syndicat des fleurs
coupées du MIN) et avec
le soutien de la Semmaris
et de Val’hor, la 3e édition
de l’opération « Rungis
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OPÉRATION « RUNGIS SENSATION » AU PAVILLON C1…

AU FIL DE L’ACTUALITÉ
M. GUY ESCHALIER DÉCORÉ
DE LA LÉGION D’HONNEUR…

Organisé à Paris - Nord
Villepinte (Hall 7) du 18 au 20
octobre 2015, cet important
salon professionnel est
dédié à tous les produits bio,
diététiques et écologiques
(50% réservé à l’alimentation
et au vin bio). Regroupant
plus de 600 exposants et
environ 12 000 visiteurs
(14% d’internationaux),
il s’adresse aux chaines
spécialisées, à la grande
distribution, la restauration
collective et commerciale,
aux métiers de bouche....
Afin de communiquer sur
son offre bio globale, le

Marché de Rungis y tenait
un stand de 35 m2 (H70)
équipé d’un atelier culinaire
sur lequel un traiteur bio
a réalisé de délicieuses
recettes froides 100% bio
( jus et boissons, verrines,
brochettes de fruits…) à
base de produits bio offerts
par les opérateurs de
Rungis, attirant plus de 300
visiteurs. Par ailleurs, dans
le cadre de l’ouverture fin
2015 du nouveau pavillon bio
(D6) dédié aux produits bio
(épicerie, fruits et légumes,
charcuterie, produits laitiers,
produits traiteur, vins…), un

Qui fait Quoi bio présentant
l’ensemble des entreprises
bio du Marché fut
distribué à plus d’un millier
d’exemplaires 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 100% bio. Plusieurs
opérateurs bio du Marché de
Rungis étaient présents sur
ce salon…
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RUNGIS AU 27E SALON NATEXPO…

LES MATINALES DU COMITÉ 94 À RUNGIS...
En partenariat avec la
Banque Populaire, le Comité
94 des conseillers du
commerce extérieur de la
France (CCEF) a organisé, le 6
octobre 2015, un évènement
pour les opérateurs du
Marché de Rungis.
Il s’agissait de les informer sur
le rôle d’accompagnement
des CCEF auprès des
entreprises dans leur
développement à l’export,
en montrant que les
nombreux organismes
œuvrant en faveur des
exportations pouvaient
travailler ensemble, en étant
chacun une porte d’accès aux
différentes aides.
Sous la double présidence de
M. Stéphane Layani, p-dg de
la Semmaris, et de M. Patrick
Baruel, président du Comité
du Val-de-Marne des CCEF,
l’ARIA Ile-de-France, la BPI,
Business France, les CCEF,
la CCI du Val-de-Marne, la
COFACE et la DIRECCTE
Ile-de-France ont chacun
précisé leur rôle.
RUNGIS ACTUALITÉS
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M. Layani a rappelé
les interventions de la
Semmaris dans le domaine
international dont il souhaite
faire un relais de croissance,
en renforçant la présence et
la notoriété du Marché de
Rungis à l’international et en

valorisant sa marque. C’est
ainsi qu’un premier contrat
de licence vient d’être signé
avec Dubaï.
Nommés par décret du
Premier ministre, les
CCEF couvrent 146 pays et
comprennent 4300 membres

actifs. Quatre missions leur
ont été confiées : un rôle de
conseiller auprès des pouvoirs
publics, le parrainage des
entreprises, la formation des
jeunes à l’international et la
promotion de l’attractivité de
la France.

Le 28 septembre 2015,
M. Guy Eschalier a reçu les
insignes de Chevalier dans
l’ordre national de la Légion
d’Honneur des mains de
M. Stéphane Layani,
président du Marché
international de Rungis.
La cérémonie s’est déroulée
dans les salons de la Tour
Rungis en présence de
son épouse et de sa fille
et quelque deux cents
invités (le sous-préfet
de l’Haÿ-les-Roses, les
présidents d’organisations
professionnelles et
syndicales des produits
carnés, représentants de
la Semmaris, dirigeants et
professionnels de Rungis,
personnels des pavillons
de la viande, proches et
amis…).
Dans son discours,
M. Stéphane Layani a salué
le parcours professionnel de
Guy Eschalier, un itinéraire
remarquable par sa richesse
et sa longévité. «… Après
l’interruption de vos études
de médecine en raison de la
guerre et d’un problème de
santé, vous débutez dans le
métier de la viande, auprès
de votre grand-père, à La
Villette, avant de créer votre
entreprise…
Devenu administrateur
du nouvel abattoir, vous
rejoignez différentes
organisations
professionnelles dont la
FNICGV… et en 1969, avec
votre épouse Pierrette,
vous fondez la Soviex,
société de commerce de
viande ovine et bovine...
Après la fermeture de La
Villette, en janvier 1973,
vous participez au transfert
à Rungis (pavillon V2P)…
Responsable du secteur ovin
au sein de la FNICGV dès
1973, vous le représentez dès
1980 auprès de Bruxelles… et
parallèlement, vous êtes vice-

président d’Interbev
Ile-de-France.
De 1989 à 2008, vous
présidez le Syndicat des
grossistes en viande de
Rungis. Par ailleurs,
vice-président d’Unigros
jusqu’en 2008 où vous
siégez encore comme
représentant de votre
syndicat, vous avez été
administrateur de la
Semmaris. En 1996,
avec l’ESB, vous fermez
votre entreprise et rejoignez
Mecarungis dont vous serez
président sur proposition
de M. Pierre Simiou. Vous
participerez aussi à la
rénovation et à la mise aux
normes du V1P inauguré
le 12 juillet 2000… Fin
2014, vous quittez le onseil
d’administration de la
Fédération et, à ce jour,
ous restez conseiller
particulier de M. Alain Latu,
président de Mecarungis,
et représentez les
entreprises de Rungis auprès
du Centre Médical des
Halles et de l’ACIST… Votre
générosité, votre pugnacité,
votre droiture ont fait de
vous une figure du Marché
de Rungis… et pour ce
parcours exceptionnel,
au nom du Président de
la République, nous vous
faisons chevalier de la
Légion d’Honneur… ».
Très honoré de cette
distinction, Guy Eschalier
(également officier du
Mérite agricole et chevalier
du Mérite national) a tenu
à associer son épouse à
cette distinction, «pour le
concours qu’elle m’a
apporté et qui m’a
permis de consacrer
autant de temps à
toutes les organisations
professionnelles…». La
cérémonie s’est achevée
par un buffet convivial et
généreux …

AU FIL DE L’ACTUALITÉ
EDITION « OCTOBRE ROSE » 2015…

par un grand spectacle son et
lumière dont le point d’orgue
fut l’illumination en rose de
la Tour Eiffel, et chacun des
participants est reparti avec
le moule de sa main, en signe
d’espoir et de victoire sur la
maladie…
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miel de belle qualité… ». Enfin,
les invités ont pu apprécier
toute la saveur du « miel de
Rungis » dans les délicieuses
recettes du chef Francis
Lévêque…

© FD

initiative est la preuve que
Rungis est compatible avec
l’écologie et l’environnement
et met en valeur les actions
du groupe Mandar… ». Pour
M. Jérôme Kohn, directeur
du Cervia Paris Ile-de-France, « ce
miel de grande
qualité est un
beau symbole
pour Rungis,
impliquant tous
les acteurs dans
une démarche
citoyenne… ». M.
Florent Vacher,
dirigeant du GIE
Les Apiculteurs
Associés, s’est
félicité pour cette
installation à
Rungis, soulignant
que « Le rôle
des abeilles est
important dans
la pollinisation
pour la survie de
l’humanité et
ces ruches sont
placées dans un
environnement
favorable à la
production d’un
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Réalisée fin septembre, la
première récolte du « miel de
Rungis » s’est élevée à 200
kg. Elle provient des douze
ruches installées, il y a quatre
mois, sur l’une des terrasses
du groupe Mandar, où
s’activent quelque 600 000
abeilles. Un miel d’excellente
qualité, aux délicieuses
saveurs fruitées et florales,
dont la première dégustation
s’est déroulée le 2 octobre
dernier dans les locaux du
groupe Mandar, à l’origine
de cette production avec le
GIE Les Apiculteurs Associés
installé près d’Orléans…
Entouré de sa famille et
s’adressant aux invités,
Shaoul Abramczyk, p-dg du
groupe Mandar, a rappelé
que « cette production de miel
est une démarche responsable,
à la fois environnementale,
sociétale et écologique…
Avec cette opération, nous
participons à la sauvegarde
de la nature, des abeilles, des
fruits et des légumes… ». M.
Stéphane Layani, président
du Marché de Rungis, a
félicité le groupe Mandar en
rappelant que «… cette belle

RUNGIS ACTUALITÉS

Marché de Rungis et composé
de fruits frais, charcuterie,
fromages et boissons, était
proposé par les Rabelaisiennes
à tous les participants…
Par ailleurs, un « walk of
fame », un parcours
symbolique, était organisé
quai Branly pour toutes
les personnes concernées
(malades, chercheurs,
personnels soignants…) qui
étaient invitées à laisser
l’empreinte d’une main sur
l’un des nombreux moules de
mortier de ciment rose… La
soirée s’est clôturée vers 21h

© FD

A l’occasion de l’édition
2015 d’Octobre Rose lancée
le 28 septembre dernier
sur la promenade du quai
Branly, l’association Les
Rabelaisiennes du Marché de
Rungis et le magazine Rungis
Actualités étaient engagés
aux côtés de l’association « Le
cancer du sein, parlons-en ! »
pour le coup d’envoi de cette
soirée exceptionnelle destinée
à sensibiliser les femmes à la
nécessité du dépistage précoce
du cancer du sein et à soutenir
la recherche… A cet effet, un
généreux buffet offert par le

© DR

PREMIÈRE RÉCOLTE DU « MIEL DE RUNGIS »…

AU FIL DE L’ACTUALITÉ
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AGIR CONTRE L’ILLETTRISME EN ENTREPRISE…

Le 10 septembre 2015, le
CBE Sud 94 (Comité de
Bassin d’Emploi Sud Valde-Marnais) réunissait les
entreprises de Rungis dans
les salons de l’IFOCOP sur la
question de l’illettrisme en
entreprise.
Selon M. Vincent Jeanbrun,
président du CBE Sud 94,
maire de L’Haÿ-les-Roses,
conseiller départemental
du Val-de-Marne, « il ne
s’agit pas de dispenser une
formation pour devenir
agrégé de lettres, mais

d’apprendre le français
utile dans le quotidien
professionnel ».
M. Stéphane Layani,
président du Marché
de Rungis, a souligné
l’importance d’une telle
formation car « vous avez
besoin de gens productifs,
adaptés, et de plus en plus
engrenés avec le monde
moderne… et cela passe
par l’action et la formation
professionnelle… ».
M. Pascal Moulette,
maître de conférences

en sciences et gestion à
l’Université Lumière Lyon
2, a présenté l’illettrisme
en entreprise et exposé les
solutions envisageables.
Mmes Ludivine Douady,
responsable RH du groupe
Avigros, et Claire Coupin,
responsable qualité,
hygiène et formation de
la CNTF (Confédération
Nationale de la Triperie
Française), ont confirmé
ces besoins de formation
(outil informatique,
hygiène et traçabilité…)
et les sociétés SIIM et
Huguenin ont présenté leur
implication dans la lutte
contre l’illettrisme au côté
du CBE Sud 94. Enfin, M
Ivan Bouchier, sous-préfet
de L’Haÿ-les-Roses a rappelé
que « plus de 200 millions
d’euros sont affectés chaque
année, à la lutte contre
l’illettrisme… car on ne peut
pas s’insérer en France sans
lire et écrire… ».

OPÉRATION « LES RUNGISSANTS
EN FÊTE » AU SECTEUR PLA…
Organisée par Stratégie
Gourmet et Les Compagnons
Fromagers, une grande opération se déroulera du 17 au
19 novembre 2015 au secteur
PLA (promotions, animations, dégustations…) chez
les opérateurs des pavillons
D4 (Delon, Gratiot, Odéon,

RUNGIS ACTUALITÉS
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Prodilac, SCPL, Z Lanquetot),
D5 (Desailly) et E5 (Rigolet)…
A cette occasion, le chef cuisinier Jean-Charles Karmann
confectionnera de surprenantes recettes à base de
délicieux fromages (brie de
Meaux, roquefort, ossau-iraty,
coulommiers, camembert…).

SEMAINE EUROPÉENNE POUR L’EMPLOI
DES PERSONNES HANDICAPÉES

Toujours plus investie dans
une démarche globale
de sensibilisation et
d’intégration pour l’emploi
des personnes en situation
de handicap, la Semmaris
s’engage et crée l’événement
les 17 et 18 novembre 2015
(de 11h30 à 15h), au rez-dechaussée de la Tour Rungis.
Vous pourrez ainsi découvrir,

mardi 17 novembre, les
réalisations (bijoux, sacs,
produits bio...) des travailleurs
de l’ESAT de Vitry-sur-Seine
et vous informer sur les
nombreuses activités de leur
établissement d’accueil.
Le lendemain, mercredi 18
novembre, la Semmaris aura
le plaisir d’accueillir Sophie
Vouzelaud, miss Limousin

2006 - 1ère dauphine de
miss France 2007, actrice,
mannequin et ambassadrice
du Crédit Agricole HECA, pour
une dédicace de son livre :
« Miss et sourde ! Mes secrets,
mon parcours, mes combats ».
Alors, pour continuer à faire
de la différence un atout,
engagez-vous à nos côtés et
venez nombreux!

LA FRAISE DE VEAU EST DE RETOUR…

Interdite à la vente depuis
2001, la fraise de veau est de
retour sur les étals dans son

intégralité (intestin grêle, gros
intestin et mésentère) depuis le
5 août 2015. Cette décision fait
suite au règlement 2015/1162
de la Commission européenne
du 15 juillet 2015 (JO de l’UE
du 16 juillet 2015)… et à la
décision 2015/1356 du 4 août
2015 et publiée le 5 août 2015,
officialisant le statut sanitaire
à risque négligeable relatif à
l’ESB (encéphalite spongiforme

VIENT DE PARAÎTRE

bovine dite maladie de la
« vache folle ») pour la France,
Chypre, le Liechtenstein
et la Suisse… Notamment
utilisé dans la confection de
l’andouillette (Lyon, Cambrai…),
cet excellent produit tripier
blanc (après préparation) doit
son nom à sa ressemblance
avec la « collerette » portée par
la noblesse et très en vogue aux
XVIe et XVIIe siècles…

Les industries agroalimentaires
en France est un ouvrage
collectif réalisé sous la
direction de Jean-Louis
Rastoin (professeur émérite
à Montpellier Sup Agro,
fondateur et directeur de la
chaire « Alimentations du
monde » à l’Unesco) et JeanMarie Bouquery (ancien
professeur-consultant à Agro
ParisTech Massy, membre de
l’académie d’Agriculture de
France). Secteur d’activité au
poids économique considérable
avec plus de 425 000 salariés et
quelque 15 000 entreprises de
toutes tailles dont nombre de
coopératives, elles constituent
la première industrie de
France et le troisième poste en termes d’excédent commercial
(9 milliards d’euros en 2014). Leur position au centre du système
alimentaire, entre agriculture et distribution, leur donne un
impact économique et sanitaire puissant.
Mais ce secteur souffre de handicaps dont l’absence d’un réseau
suffisant d’entreprises de taille intermédiaire et d’une stratégie
lui permettant d’affronter la concurrence internationale. Il doit
donc se différencier par la qualité des produits et renforcer la
coordination au sein des filières et entre elles. L’ouvrage étudie les
multiples facettes du secteur à travers des analyses et points de
vue argumentés et fondés sur des chiffres actualisés. Un chapitre
tente ainsi de cerner l’évolution des demandes des ménages en
matière d’alimentation, de sécurité alimentaire ou encore le rôle
des associations de consommateurs…
Les industries agroalimentaires en France. 254 pages.
Collection les Etudes de la Documentation Française.
© DOCUMENTATION FRANÇAISE

La société Del Gaudio France et M. Pino Del Gaudio ont le regret de vous faire part du décès de
M. Guido Del Gaudio survenu le 19 octobre 2015 à l’âge de 82 ans.

© LA-VIANDE.FR

CARNET

LE LEADER MONDIAL
DU FRAIS

DES INFRASTRUCTURES
MODERNES ET
ACCUEILLANTES

UNE ADRESSE
PRESTIGIEUSE

AU CŒUR
D’UN RÉSEAU
EXCEPTIONNEL

UN PÔLE DE
COMPÉTENCE
UNIQUE

UN RAYONNEMENT
NATIONAL ET
INTERNATIONAL

Plus d’infos sur : www.rungisandco.com

PRODUITS DE SAISON

L’endive

Forcément

L’amande

Ne la mettez pas à l’amende

CUITE OU CRUE, EN SALADE, EN PLAT VOIRE À L’APÉRITIF,
L’ENDIVE EST LA PLUS POLYVALENTE DES SALADES !

AISÉMENT RECONNAISSABLE À SA COQUILLE STRIÉE DE BRUN, L’AMANDE DE MER
REMPLACE PARFOIS LA PRAIRE SUR LES PLATEAUX DE FRUITS DE MER

On ne dira jamais assez ce que la gastronomie d’être récoltée à l’automne puis mise en bacs
doit au hasard. C’est parce qu’il avait voulu pendant une durée pouvant aller jusqu’à dix
dissimuler une partie de sa récolte de chico- mois pour étaler la production, qui se concentre
rées qu’un agriculteur belge de la région de à 90% dans le Nord et en Picardie. La racine
est ensuite placée dans
Schaerbeek aurait fait
pousser les premières La production de l’endive est concentrée des bacs où circule une
solution nutritive mainendives. Intrigué par
à 90% dans le Nord et la Picardie
tenue à 20°, un procédé
cette étrange découverte, le professeur Brézier, directeur du jardin appelé forçage hydroponique qui remplace le
botanique de Bruxelles, aurait perfectionné la repiquage traditionnel, l’essentiel étant que le
culture de ce légume qui fit son apparition aux légume pousse à l’abri de la lumière pour garder sa belle couleur immaculée. Si malgré cela
Halles de Paris à l’automne 1878.
L’endive ou chicon (cichorium intybus) est culti- vos enfants persistent à froncer les sourcils à
vée par forçage, une technique qui consiste l’heure d’en manger, ajoutez un peu de cassoà soumettre la plante à un traitement qui lui nade dans leur eau et coupez quelques centipermet de pousser en dehors de ses périodes mètres de leur pied. Nous parlons des endives
naturelles. La graine est plantée en mai avant bien entendu, pas des enfants.

L’amande de mer (glycymeris glycymeris) est un vingt ans, un âge respectable pour un molmollusque bivalve qui vit en colonies dans la lusque que l’on peut calculer en comptant ses
zone de balancement des marées, à une pro- stries comme on le ferait pour un arbre. Mais
fondeur comprise entre 0 et 80 mètres, même là encore, vous n’êtes pas obligés de le faire
en pleine dégustation
s’il n’est pas recommandé d’aller si profond L’amande de mer croît très lentement d’un plateau de fruits
pour la pêcher, à moins et peut vivre jusqu’à vingt ans, un âge de mer…
Quoi qu’il en soit, nous
d’avoir une excellente
respectable pour un mollusque
ne saurions trop vous
pelle ou une furieuse
envie de creuser. Présente dans l’Atlantique recommander de ne pas l’offenser en lui rapnord-ouest, en Manche et en Méditerranée, ce pelant le surnom dont on l’affuble, « l’huître
coquillage qui mesure en moyenne entre 4 et 6 du pauvre », qui est particulièrement inconvecentimètres se reconnaît à sa coquille striée de nant même s’il n’est pas totalement infondé,
fines zébrures brunes. Son fond est blanc avec sa chair étant moins subtile et plus coriace que
quelques taches de couleur et sa chair varie du celle de l’huître. Mais en contrepartie, elle est
jaune d’or au blanc cassé. Discrète, l’amande de beaucoup plus abordable et très savoureuse
mer croît très lentement et peut vivre jusqu’à quand elle est cuite.

Les tripes
Advisor

Le boudin

Au goût subtil

AVEC LEUR TEXTURE UNIQUE ET LEUR SAVEUR INIMITABLE,
LES TRIPES NE LAISSENT PERSONNE INDIFFÉRENT

QU’IL SOIT NATURE OU AROMATISÉ, LE BOUDIN BLANC
OUVRE AVEC SUBTILITÉ LES REPAS DE FÊTE

Certains froncent les sourcils quand on leur tripes. Ensuite parce que les nombreuses préparle de tripes, ce plat populaire constitué des parations de tripes – à la mode de Caen bien
trois parties de l’estomac du bœuf, du veau, du sûr, mais aussi de Vannes au cidre, de Cambrai
mouton ou du porc que sont la panse, le bon- à l’ail et au thym, de Coutances à la crème ou à
net et le feuillet. Ils ont tort. D’abord parce que la provençale avec de la tomate – témoignent
de la richesse de notre
les tripes, qui posgastrosèdent d’excellentes Les tripes se préparent à la mode de Caen, patrimoine
bien sûr, mais aussi de Vannes, de
nomique. Enfin parce
qualités nutritionnelles (elle sont très Cambrai, de Coutances, ou à la provençale que les tripes (et les
abats en général) sont
peu caloriques – 92
kcal pour 100 g – et contiennent peu de lipides les aliments les plus sains qui soient parce que
et de sel), sont une excellente source d’énergie. la préparation de ce plat est extrêmement
Homère raconte que Thésis aurait préparé pour réglementée. Déjà au Moyen Age, seules six
son fils Achille – l’un des héros de l’Iliade – un familles avaient le droit d’en préparer avant
plat de tripes qui l’aurait rendu invulnérable. de les vendre à des colporteurs. Pour toutes
Et d’après Rabelais, Gargamelle aurait enfanté ces raisons, soyez un chic type et mangez des
Gargantua après avoir mangé une platée de tripes !

C’est à des moines désireux de manger pendant porc) et d’une substance liante (panade, lait, œuf).
le carême un produit ressemblant à de la sau- Cette préparation est ensuite embossée dans du
cisse mais ne contenant pas de viande que l’on menu de porc. On l’aromatise parfois avec des oidoit l’invention du boudin blanc, qui n’était alors gnons, des échalotes, des épices, voire de l’alcool, du
qu’une bouillie de lait améliorée. Progressivement foie gras ou encore des truffes. Plusieurs villes se
enrichi en viandes et présenté sous la forme qu’on targuent de posséder leur propre recette de boului connaît à partir du Plusieurs villes se targuent de posséder din. C’est le cas de Rethel
(sans amylacés, ce boudin
17ème siècle, le boudin se
leur propre recette de boudin
bénéficie d’une IGP), du
consomme poêlé. S’il est
vendu en général à la pièce, on en trouve parfois à Havre (une préparation sans viande, très proche de
la coupe comme ce boudin de 571 mètres de long celle que l’on consommait au Moyen Age), du malsat du Sud-Ouest ou de la bougnette de Castres.
confectionné en 2005 !
Quand il ne bat pas des records, le boudin se pré- Mais le boudin n’est pas exclusivement français :
sente sous la forme d’une saucisse d’une dizaine les Allemands sont friands de leur weisswurst, les
de centimètres de long composée d’une pâte très Belges aiment leur saucisse de Liège et les Anglais
claire à base de viande maigre (volaille, porc ou raffolent du white pudding. Tous s’écrient : « nos
veau), de matière grasse (crème, beurre, gras du boudins sont les plus beaux ! »
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La tête de moine

Le fromage que l’on scalpe
GRÂCE À L’INVENTION DE LA GIROLLE, CE SAVOUREUX FROMAGE SUISSE
A CONQUIS DE NOUVELLES PARTS DE MARCHÉ
Qui ne connaît pas la tête de moine, ce de l’abbaye « par tête de moine ». D’autres
délicieux fromage au lait cru de vache et à la assurent que la façon traditionnelle de le
pâte mi-cuite que l’on consomme en raclant de servir, grandement facilitée par l’invention de
fins copeaux appelés rosettes qui fondent dans la girolle en 1981 (un racloir tournant autour
la bouche ? Produit depuis le 12ème siècle dans d’un axe planté dans le centre du fromage),
faisait penser à la
le Jura suisse et plus
Un délicieux fromage au lait cru de vache tonsure des moines.
spécifiquement par
et à la pâte mi-cuite
Pour apprécier toutes
les moines de l’abbaye
de Bellelay, la tête de moine se présente sous la les saveurs de ce fromage qui nécessite
forme d’un cylindre de 10 à 15 cm de diamètre d’après un document de 1628 « un lait très gras
d’excellente qualité issu des meilleures herbes et
pour un poids compris entre 700 et 900g.
Plusieurs thèses s’affrontent quant à l’origine plantes du pays », on le consommera à peine
de son nom, devenu définitif à la fin du 18ème sorti du frigidaire car cela rendra sa coupe
siècle. Certains affirment qu’on l’appelait ainsi aisée et sa consistance voluptueuse. Et on
parce qu’il servait de monnaie d’échange, se gardera bien de le faire fondre. Sous peine
les fromages était stocké dans les réserves d’excommunication.

L’hellébore

Son émouvante histoire
MIEUX CONNUES SOUS LE NOM DE « ROSES DE NOËL », LES HELLÉBORES FONT PARTIE
DES RARES PLANTES VIVACES QUI FLEURISSENT EN HIVER
L’hellébore niger, qui a la particularité de fleurir Mais il existe d’autres variétés de cette plante
au cœur de l’hiver, à une époque où tout le vivace et rustique de la famille des renonculajardin est endormi, tire son nom de « rose de cées, au feuillage sombre et aux superbes fleurs
Noël » d’une bien jolie légende qui mérite d’être ouvertes blanches, vertes, violettes, rouges ou
racontée. On prétend que la nuit de la naissance pourpres. Parmi les quinze variétés principales,
il y a donc l’helleborus
du Christ, Madelon,
une petite bergère qui L’hellébore niger, qui a la particularité niger ou rose de Noël
de fleurir au cœur de l’hiver, à une
mais aussi l’helleborus
gardait ses moutons vit
passer les rois mages qui époque où tout le jardin est endormi argutifolius ou hellébore corse aux fleurs
portaient l’or, la myrrhe
et l’encens accompagnés des bergers chargés vert clair et l’hellébore orientalis, originaire du
de fruits, de miel et de colombes. Désespérée de bassin méditerranéen, que l’on surnomme rose
n’avoir rien à apporter au divin enfant, Madelon de Carême. Mais là pour le coup, nous n’avons
versa une larme qui effleura la neige et qu’un malheureusement pas de légende à raconter à
ange transforma aussitôt en une belle fleur son propos…
Matthieu Noli
blanche ourlée de rose, la rose de Noël.
maquette vecto.indd 1
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Créd. FD

créd. Les Volailles du Renard Rouge

PHILIPPE ET CHRISTÈLE PIERRE, PRODUCTEURS

LAURENT FELTEN, OPÉRAT

Eleveurs-abatteurs de volailles fines, Philippe et Christèle Pierre s’appliquent avec passion
et savoir-faire à produire la meilleure qualité…

Avec son expérience et sa maîtrise du secteur, Laurent Felt
des enseignes La Corpo et Ecotel dont il est directeur opér

I

« Les volailles fines participent à l’excellence de la gastronomie française… »

COMMENT AVEZ-VOUS DÉBUTÉ ?

En juillet 2011, nous avons créé avec mon épouse Christèle, la
Sarl « Les Volailles du Renard Rouge » après le rachat de plusieurs sociétés d’élevage-abattage de volailles fines datant de
1985 et qui cessaient leur activité en raison du départ à la retraite de leurs dirigeants… La reprise s’est faite progressivement
avec l’abattoir puis l’élevage. Nous avons choisi le nom de « Volailles du Renard Rouge » pour marquer les esprits et communiquer par notre logo.
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réée en 1913 par des bouchers, la Corpo se diversifie en
1922 (papier alimentaire) et s’oriente en 1960 vers les
ustensiles et matériels pour les métiers de bouche,
avant de s’installer à Rungis en 1969… Aujourd’hui,
La Corpo (3, Av. de Normandie 94597 Rungis - bât.
F5C. Tél. 01 46 86 21 07. Fax. 01 46 86 88 34 / 2, rue de
l’Aubrac 94150 Rungis. Tél. 01 46 86 32 62. Fax. 01 46 87 32 59.
Mail : rungis@lacorpo.com. Site : www.lacorpo.com) représente
6 magasins, 40 collaborateurs (8 commerciaux terrain), 4500
références en stock (15 000 potentielles), 8200 clients, un C.A.
de 9,7 M€.

COMMENT AVEZ-VOUS DÉBUTÉ ?

Originaire de Tonneins (47) et fils d’agriculteurs céréaliers,
Philippe Pierre (38 ans) est ingénieur en agriculture. Il a exercé
plusieurs années comme cadre dans le secteur bancaire agricole
à Issoire (63) puis comme conseiller d’entreprise à Parthenay
(79). En juillet 2011, il crée avec son épouse Christèle (vétérinaire
spécialiste du comportement animal), la Sarl « Les Volailles du
Renard Rouge » issue du rachat de plusieurs sociétés d’élevageabattage de volailles fines… Reconnue pour la qualité de ses
produits, l’entreprise est membre du Collège Culinaire de France,
du réseau « Bienvenue à la Ferme » et adhérente au CNAVED
(Syndicat des éleveurs-abatteurs de volailles).

Pour la caille (abattue à 7 semaines contre 4 en standard), notre
activité va de l’accouvage avec notre cheptel de cailles pondeuses à la transformation. Le pigeon nous est livré à 28 jours
par six éleveurs voisins, prêt à abattre. Les faisans sont reçus à
10 semaines et finis en volière dont une petite partie est destinée à la chasse (lâcher de gibier), les autres sont abattus à 25 ou
30 semaines. De même pour les perdrix livrées adultes entre 25
et 30 semaines. Nos volailles reçoivent une alimentation complète à base de céréales (blé, maïs, soja…). De mouture fine au
départ, la ration est ensuite adaptée selon les besoins (plus de
fibres et moins de protéines sur la fin). Nous avons sélectionné des animaux lourds et bien conformés pour une qualité de
viande incomparable, plumés à sec à la cire et finis manuellement pour une présentation exceptionnelle.
Notre clientèle compte 40% de grossistes (dont 25% à Rungis),
30% d’abatteurs, 20% de détaillants (dont la grande restauration étoilée) et 10% de particuliers. Par ailleurs, l’export représente 25% de nos volumes (UE, Japon, Hong-Kong, Philippines
et bientôt Dubaï…). Il s’agit d’un marché de niche en progression et qui se tient bien. Nos produits sont présents à Rungis,
une belle vitrine et un excellent tremplin pour la gastronomie
étoilée parisienne et l’export.

QUELLE EST L’ACTIVITÉ DE LA CORPO ?

La Corpo compte 6 magasins en France (dont 2 à Rungis) et un
franchisé à La Rochelle. Elle fournit les métiers de bouche (en
majorité bouchers, charcutiers, traiteurs…) mais aussi les CHR,
collectivités, hôtels, en matériels et ustensiles (4500 références
en magasin, 7000 sur catalogue et 15 000 potentielles) dans le
haut de gamme.
Nous avons deux sites à Rungis dont l’un récent avec un nouveau
logo, une nouvelle signalétique (2100 m2 dont 1500 m2 de vente,
200m2 de show-room pour les arts de la table et mobiliers de
restauration…) situé dans le nouveau pavillon F5C du secteur
gastronomie depuis 2012 et un second (250 m2) dans le V1P…
Marché exceptionnel par sa richesse et sa largeur de gamme,
l’offre et la qualité des produits de Rungis sont un atout pour
les métiers de bouche.
Forte de 500 fournisseurs dont les plus grandes marques et nos
marques en propre, notre gamme est diversifiée et évolutive.
créd F.D.

PARCOURS

Après mes études, j’ai intégré la société Chomette Favor
(spécialiste des arts de la table) en 1988 dans le cadre d’un stage
de fin d’études et, en 2000, j’ai participé au rapprochement
avec la société Ecotel qui a conduit au groupe ECF présidé par
M. Thierry Drecq… En 2007, ce fut le rachat de La Corpo, et en
2011, j’ai pris la direction opérationnelle des enseignes Ecotel et
La Corpo… Devenu l’un des leaders mondiaux de la distribution
des arts de la table avec la reprise de l’australien Reward, ECF
compte 12 filiales (dans 8 pays), 80 000 clients, 1 300 employés,
un C.A. de 300 M€.

créd La Corpo

COMMENT TRAVAILLEZ-VOUS ?

Notre exploitation (8,5 ha dont 6 ha de volière pour le faisan
et la perdrix) compte dix bâtiments d’élevage de 250 m2, un
bâtiment de ponte de 250 m2, un abattoir de 1000 m2. Notre
développement se fait par la recherche et la diversification
d’une nouvelle clientèle, de nouveaux produits et la hausse
du nombre de références… A ce jour, nous produisons la caille
(60%), le pigeon (30%), le faisan (8%) et la perdrix (2%). En dehors des produits vifs (vente et chasse), notre gamme couvre
les produits entiers (60%), la découpe (30% dont filets, cuisses,
crapaudines…), les produits transformés (10% dont rillettes,
terrines, crapaudines farcies, saucisses sèches…). Les produits
marinés se vendent bien en été (barbecue), les terrines et saucisses sèches en automne, les crapaudines farcies en hiver. La
caille est la première en nombre de produits transformés et
nous allons faire des filets et cuisses fumés. Nous avons été distingués pour nos rillettes de faisan au poivre vert (également
thym, tomate séchée). Nous faisons peu de produits transformés avec le pigeon et pas du tout avec la perdrix… Produits
hauts de gamme, les volailles fines participent à l’excellence de
la gastronomie française.

C

« L’offre et la qualité des produits de Rungis sont

créd. Les Volailles du Renard Rouge

ssue du rachat en 2011 de plusieurs sociétés créées en 1985,
la Sarl « Les Volailles du Renard Rouge » (79200 Gourgé. Tél.
05 49 69 83 07. Fax : 05 49 69 85 98. Mail : lerenardrouge@
sfr.fr. Site : http://lerenardrouge.e-monsite.com) est une
entreprise d’élevage-abattage de volailles fines de grande
qualité (cailles, pigeons, perdrix, faisans). Employant 25 personnes (dont 15 pour l’abattoir), elle « travaille » plus de 12 000
volailles fines / semaine dans 30 références produits (vifs, abattus, transformés) et réalise un C.A. de 1,5 M€ / an.

créd. Les Volailles du Renard Rouge

créd. VernièresFrères

PORTRAITS

créd. L’Intercontinental Paris le Grand

créd F.D.

EUR

CHRISTOPHE RAOUX, ACHETEUR

en participe au développement
ationnel.

Chef exécutif de l’InterContinental Paris le Grand et du Café de la Paix, MOF 2015,
Christophe Raoux porte haut les couleurs de la gastronomie française…

F

« Par la richesse de ses produits et de ses terroirs, la gastronomie française est un modèle
universel… »

PARCOURS

créd F.D.

Né à Saint-Maurice (94) d’un père transporteur routier, Laurent
Felten (49 ans) est titulaire d’une maîtrise de gestion (option
finances) de l’université Paris XII. A 22 ans, son stage de fin
d’études le conduit chez Chomette Favor (spécialiste des arts de
la table) qu’il ne quittera plus… Responsable de la trésorerie, puis
du service comptabilité, en 1997 il devient directeur administratif
et financier. En 2000, il participe au rapprochement des sociétés
Ecotel et Chomette Favor pour former le groupe ECF. En 2002, il
supervise les magasins Ecotel de Grenoble et Bordeaux, avant de
prendre en charge l’ensemble du réseau Ecotel (franchisés). En
2007, le groupe ECF rachète La Corpo, et en 2011, Laurent Felten
devient directeur opérationnel des enseignes Ecotel et La Corpo…
Membre de l’UPSG (Rungis), Laurent Felten est également
chevalier de la confrérie de Saint-Antoine.

leurons de l’hôtellerie mondiale, l’InterContinental
Paris le Grand - anciennement le Grand-Hôtel - et
le Café de la Paix, furent inaugurés en 1862 par
l’impératrice Eugénie… Ces lieux de légende ont vu
défiler les têtes couronnées du monde entier, les
grands de la politique et de la finance, les personnalités
en vue du monde du spectacle, des arts et des lettres.
L’InterContinental Paris le Grand et le Café de la Paix (5, Place de
l’Opéra 75009 Paris. Tél. 01 40 07 32 32. Fax. 01 40 07 35 57. Site :
www.cafedelapaix@.com) représentent 470 chambres (dont 70
suites), 600 employés (hôtel), 110 cuisiniers, 3000 couverts/jour
(6 sites de restauration).

QUELLE EST VOTRE ACTIVITÉ ?

En charge de l’ensemble des cuisines et de la restauration de
l’InterContinental Paris le Grand et du Café de la Paix, je dispose
d’une brigade de 110 cuisiniers dont 12 sous-chefs. Pour ce faire,
je suis entouré de deux chefs cuisiniers, Frédéric Gardette
et Jérôme Rioux, et d’un chef pâtissier, Dominique Costa. Un
challenge quotidien de 3000 couverts.

QUELLE CUISINE PROPOSEZ-VOUS ?

COMMENT ÉVOLUE VOTRE SECTEUR
D’ACTIVITÉ ?

C’est un marché concurrentiel qui reste stable. Notre activité
est portée par la gastronomie et la cuisine très en vogue. Les
arts de la table évoluent en termes de styles, couleurs, formes,
matériaux, fonctionnalités… Les assiettes vont du rectangulaire
à la coupelle, de la porcelaine émaillée au grès, en extra blanc
ou en couleur (rouge, noir, gris)… De même pour les verres aux
formes innovantes et matériaux nouveaux (kwarx) et les sets
de table proches de la nature (décor bois).

Il s’agit d’une cuisine gastronomique, une cuisine de « cuisinier »,
faite des meilleurs produits (surtout français, labels et en
partie bio) venant des meilleurs fournisseurs et mis en valeur
au travers de plats travaillés, aux saveurs authentiques. Par
la richesse de ses produits et de ses terroirs, la gastronomie
française est un modèle universel…
La carte évolue au gré des arrivages et des saisons. Au Café de
la Paix, nous réalisons 250 couverts à midi (ticket moyen 50€)
et 300€ le soir (ticket moyen 100€). Pour les banquets, cela va
de 85€ à 1500€. Nous avons un menu le midi (43€ entrée/plat
et 53€ avec dessert), un menu dégustation le soir (82€) et une
très belle carte de fruits de mer (62€ à 185€).
Parmi nos plats phares :
Les entrées : foie gras fumé maison goût figues / poêlée de
champignons, calamars, piquillos / œuf bio meurette, girolles,
écrevisses / soupe à l’oignon gratinée (recette 1862).
Les plats : saint-pierre, vierge grenade et coriandre / saintjacques de Chausey, sésame parfumé bonite / daurade
cardamome verte, potiron-orange / épaule de cochon basque
confite, spaghettis d’épeautre / rognon de veau laqué, poire
créd. L’Intercontinental Paris le Grand

Par vocation, La Corpo est un « ensemblier » au service des
métiers de bouche et sa progression est significative grâce
à ses équipes impliquées et professionnelles. Elle a évolué
dans son organisation, la gestion des stocks, le sourcing et
l’offre produits (spécifique aux commerces alimentaires, à la
restauration, à l’hôtellerie et la collectivité…) avec un cahier
des charges plus qualitatif (développement durable, respect
des normes), l’innovation, l’approvisionnement, les services
(hygiène, affûtage, pesage, SAV, personnalisation…). Par ailleurs,
nous développons les magasins à double enseigne (offre
croisée entre La Corpo et Ecotel) et allons élargir l’univers du
mobilier (chaises, tables, parasol, claustras…).

créd. L’Intercontinental Paris le Grand

un atout pour les métiers de bouche… »

PARCOURS
Né à La Roche-sur-Yon (85) d’un père chauffeur routier,
Christophe Raoux (44 ans) s’est découvert une passion pour la
table avec son grand-père boucher et sa grand-mère cuisinière,
installés en Auvergne. A 18 ans, il est apprenti au restaurant
Le Grand St-Jean à La Roche-sur-Yon et obtient son CAP de
cuisinier… puis exerce à L’Ecritoire à Châteauneuf-en-Thymerais
(28). A 21 ans, il est commis au Château de Divonne (Divonne les
Bains) avec Guy Martin puis Michel de Matteis. Après son service
militaire (ministère de la Défense à Paris), en 1994, il est engagé
au Ritz par Guy Legay et son second, Michel Roth. Cinq ans plus
tard, il est second de cuisine au Jamin dirigé par Benoit Guichard,
puis au Relais Louis XIII de Manuel Martinez et au Hyatt Regency.
Il exerce ensuite chez Gérard Besson avant de rejoindre le groupe
Alain Ducasse comme chef de cuisine (Publicis Drugstore).
Devenu compagnon cuisinier du Tour de France, il travaille
ensuite chez Lenôtre auprès de Guy Krenzer, avant de revenir
comme chef exécutif dans le groupe Alain Ducasse où il fait
toutes les ouvertures (le Benoit à New York, Alain Ducasse at
Dorchester à Londres, le Jules Verne, le Rech, le 58 à Paris…). Enfin,
en septembre 2009, il est chef exécutif de l’InterContinental
Paris le Grand et du Café de la Paix et décroche le titre de « MOF
classe Cuisine - Gastronomie » en 2015. Un superbe parcours
réalisé auprès d’étoilés et de MOF cuisiniers. Christophe Raoux
est membre de l’Académie Culinaire de France et des Disciples
d’Auguste Escoffier.

nashi / filet de bœuf grillé (Aubrac, Galice) / caneton croisé
façon pot-au-feu / poulet de l’Aveyron (de chez Quintard).
Les desserts : mille feuilles Café de la Paix / « Pebble Cake » by
Stéphane Rolland (galet de chocolat onctueux dans une feuille
d’or).
Notre cave (3000 cols et 120 références dont 60% de rouges,
40% de blancs) est composée de vins de France (grands crus et
vins de pays) et du monde.
Nous avons une belle clientèle (parisienne, étrangère, d’affaires,
des arts, des lettres, du spectacle, du sport, de la TV…).
Plus de 70% de nos achats sont faits à Rungis, une vitrine
exceptionnelle, des produits de qualité et des professionnels
passionnés…
17

•

RUNGIS ACTUALITÉS

VEHICULES
UTILITAIRES ET MANUTENTION

VOICI LE
NOUVEAU FORD
RANGER

Le nouveau Ford Ranger se caractérise
principalement par une face avant
inédite et pour le moins imposante !
Ce pick-up évolue aussi quelque
peu au niveau des motorisations.
Côté quatre cylindres, le 2,2 litres
Duratorq TDCI est décliné en 130
ou 160 chevaux, des motorisations
un peu plus performantes et moins
gourmandes que les précédentes.
Le Ranger accueille également le 3,2
litres TDCI de 200 chevaux. Cette
dernière génération du cinq cylindres
consomme moins que l’ancienne.
Globalement, ces résultats sont
obtenus grâce à l’apparition de série
du système Stop & Start. Le Ford
Ranger est toujours proposé en
double cabine, cabine approfondie et
en simple cabine.

L’ÉLECTRIQUE
S’AFFIRME

VÉHICULES UTILITAIRES

RENAULT À L’OFFENSIVE !
La stratégie VU de Renault se traduit par son arrivée sur le marché des pick-up et par un net
développement de Renault Pro +, sa marque dédiée aux utilisateurs de véhicules utilitaires.

L

’objectif est clair : faire de Renault un
acteur global de premier plan sur le
marché des véhicules utilitaires. Leader
sur ce marché en Europe depuis 17 ans,
le groupe Renault entend donc passer à la vitesse supérieure à l’international et deux grands axes de développement
sont mis en avan. Le premier est l’offensive du
constructeur français sur le segment des pickup, un marché d’où Renault était jusqu’alors
totalement absent. Cette offensive est confiée
à deux nouveaux modèles. Le premier est le Renault Duster Oroch. Dérivé du Dacia Duster, il se
situe entre le pick-up 500 kilos et le grand pickup d’une tonne. Le second acteur de cette offensive est l’Alaskan. Lui entend jouer dans la cour
des grands pick-up, ceux qui disposent d’une
tonne de charge utile. Il est dérivé du tout nouveau Nissan NP 300 Navara.

La stratégie Renault passe aussi par le développement de Renault Pro +. Jusqu’à présent, Pro+
était le réseau spécialiste de Renault, offrant
un service adapté aux clients VU dans des
points de vente dotés d’une forte activité véhicules utilitaires. « Renault Pro +, en tant que
marque expert mondiale, va désormais accompagner les clients VU tout au long de leur
parcours, avant, pendant et après la vente », explique le constructeur. Concrètement, Renault
Pro + entend apporter des service dédiés. Ainsi,
la marque accompagnera le client en phase
d’achat, de la recherche sur Internet à l’entretien ou la réparation de son véhicule. « L’expérience client sera plus simple et plus fluide ».
Certains services dédiés aux clients de véhicules utilitaires, comme le financement des
véhicules transformés seront plus largement
déployés au sein de la marque Renault Pro+.

Enfin, d’autres services spécifiques seront développés en fonction des besoins des clients :
leasing VU spécifique avec des financements
adaptés pour les véhicules transformés, produits d’assurance dédiés aux artisans ou programme de VU d’occasion pour ne citer que
ces exemples.
Pour Ashwani Gupta, Directeur Monde du
Business Véhicules Utilitaires, « notre nouvelle ambition est de transformer Renault en
champion international. Nous avons posé les
bonnes fondations pour atteindre cet objectif : nouveaux marchés, nouveaux produits,
expérience client enrichie et nouveaux partenariats. Aujourd’hui, nous sommes prêts à déployer cette stratégie, pleinement incarnée par
Renault Pro+ ».
Richard Pizzol

LE DAILY :
C’EST SIMPLE...
Le marché français des véhicules électriques
est plutôt en forme. En septembre, ce
segment a franchit la barre des 1 % du
marché automobile global. La progression
est de 18 % en septembre avec un total de
2270 immatriculations. Si les véhicules
électriques particuliers progressent bien
(+14,3 % ), les utilitaires s’en sortent encore
mieux avec une hausse des ventes de
31,5 %. 539 ventes ont été enregistrées en
septembre de cette année contre 410 sur la
même période l’an passé. C’est le Renault
Kangoo ZE qui est le grand bénéficiaire de
cette croissance. La hausse est de 53 % avec
393 immatriculations. Les autres modèles
se partagent le reste du segment tout en
restant loin de Renault : le Nissan e-NV200
enregistre 44 immatriculations suivi du
Goupil G3 (43) et du Blu Car Golia (17).
RUNGIS ACTUALITÉS
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L’Iveco Daily se lance à la conquête d’un
nouveau segment, celui des utilitaires châssis-cabine roues simples. L’intérêt de ces modèles résident bien entendu dans un gain de
poids non négligeable. Le Daily à roues arrière
simples « bénéficie de trois avantages majeurs,
uniques sur le marché, la meilleure charge utile,
la hauteur de plancher la plus basse et un PTRA
s’élevant à 7 tonnes », explique le constructeur.
« Pour son conducteur, le Daily offre un confort
et une facilité de conduite remarquables ; sa
conception « propulsion » lui permet aussi de
bénéficier d’un meilleur rayon de braquage ».
Cette nouvelle offre se décline autour de deux
nouvelles versions carrossées de 3,5 tonnes,
chacune étant disponibles en trois déclinaisons. Le Daily 35S15, carrossé par Gruau Labbé,
est équipé d’une caisse de 20 m3 aux panneaux allégés. Il est doté d’un moteur 3 litres

qui développe 146
chevaux et offre
une charge utile
pouvant atteindre
1100 kilos. Avec
son châssis de
camion à longerons en U, il est
capable de remorquer jusqu’à 3,5 t
pour un PTRA de 7
tonnes. Cette version est proposée
en trois déclinaisons différentes afin de répondre à tous les besoins des professionnels :
caisse simple, caisse avec hayon élévateur et
caisse à suspension arrière pneumatique avec
hayon élévateur.
Ces nouvelles versions bénéficient d’une offre

tarifaire attractive consistant en un financement à partir de 0 % sur 36 mois associé
à un contrat de maintenance S-Life sur une
durée de 36 mois et 40 000 km/an maxi, soit
120 000 km sur la durée totale.
R. P.

Charges utiles de 715 kg à 4 625 kg
Volumes de chargement de 4,2m3 à 20m3
Garantie 3 ans

NISSAN GARAGES NATION
SPECIALISTE UTILITAIRES & TRUCKS
Chez Garages Nation, nos équipes sont à votre service, pour que votre
outil de travail ne soit pas une préoccupation.
VENEz déCOUVRIR ET ESSAyER NOTRE GAmmE

GARAGES NATION
nissan@garagesnation.fr
01 44 74 08 88
www.GARAGESNATION.fR

PLAISIR

LA GASTRONOMIE EST UN JEU

Qu’appelle t-on le service à la russe ? Qu’est-ce qu’un riz à l’impératrice ? Ces
questions, et 450 autres, sont celles d’un très plaisant jeu de société lancé
par Larousse. Le Gastronoquiz, c’est son nom, est un coffret contenant
des cartes questions et un livret avec les réponses. Les questions, parfois
très pointues, sont réparties autour de treize thèmes dont La ronde des
Fromages, du Potager à l’assiette, Rien que des douceurs ou encore Vins
et liqueurs. De quoi apprendre ou tester ses connaissances en s’amusant.

ATTENTION, OBJET D’ART !

D’accord, ils sont signés Forges de Laguiole. Mais si la haute
qualité est donc au rendez-vous, ces quelques couteaux
se parent aussi d’exceptionnel. Les manches de ces
couteaux pliants se distinguent en effet du lot
commun : l’un est en corne noire, un autre en
ivoire et un dernier en carbone. Les deux se
mélangent parfois comme pour le modèle
combinant l’ivoire de mammouth pour
le manche et la fibre de carbone
pour les mitres. Ou des mitres
en ivoire de mammouth et
le manche en ébène. Bref,
le choix. Et le prix
aussi : 2500 € le
couteau au bas
mot. Parfois
nettement
plus.

C’EST TOUT CHOCOLAT

Cette nouvelle édition du Petit Larousse Chocolat
reste une référence absolue sur le sujet puisque ce
très bel ouvrage est réalisé par L’École du Cordon Bleu.
Créée voici 120 ans, cette école est réputée pour ses
formations culinaires destinées aux professionnels
comme aux amateurs. Les cours sont dispensées
par des spécialistes. Sur le papier, ce savoir-faire se
traduit par 120 recettes à base de chocolat, toutes
présentées très clairement, avec toute la pédagogie
nécessaire et de ce fait inratables. Alors, si des
entremets au chocolat blanc et à l’orange sanguine,
des verrines glacées au chocolat et à la compote
d’abricots ou des bonbons chocolatés au thé vert
vous tentent, n’hésitez pas, plongez dans ce Petit
Larousse…

TOUTE EN FINESSE

MODÈLE DE POINTE

La nouvelle BMW X4 M40i est un concentré, une synthèse
de ce que BMW peut faire de mieux. C’est d’abord une
X4, soit une transmission intégrale intelligente xDrive
assurant un comportement routier de très bon niveau
en toutes circonstances. Elle est aussi siglée M, ce qui
chez BMW signe les hautes performances. Cette X4 M40i
cache sous son capot un six cylindres en ligne essence M
Performance TwinPower Turbo qui fournit une puissance
de 360 chevaux et un couple maximal de 465 Newtons-

mètres. De quoi abattre le 0/100 km/h en moins de 4,9
secondes et de pointer à une vitesse maximale de 250
km/h. La transmission de cette cavalerie est assurée
par la boîte Steptronic sport à huit rapports. Cette boîte
est de série, tout comme la direction DirectDrive à
démultiplication variable, le contrôle de la transmission,
les sièges sport, le volant M gainé cuir et les roues en
alliage léger de 19 pouces chaussées de pneus Michelin
‘’Primacy Runflat’’. Bref, sans en avoir vraiment l’air, cette
BMW est une voiture plutôt exceptionnelle.

Pour les hommes, la tendance est
plutôt aux montres massives et
imposantes. Il faut qu’elles se voient !
Pour les femmes, Balmain apporte
finesse et légèreté avec la nouvelle
collection La Vela II. Rectangles
allongés, finement cintrés, souvent
soulignés d’une rangée de diamants
de part et d’autre du cadran,
leur boîtier ne mesure que 16,7
millimètres de large par 28,4 mm
de long, l’épaisseur ne dépassant
pas 6,15 millimètres. La collection
compte une vingtaine de modèles
avec large choix de cadrans et de
bracelets, sans oublier quelques
options. La Vela II est disponible en
acier inoxydable, en acier et PVD jaune
simple ou serti de fins diamants.

Dégustations
festives
Les 17, 18 et 19 novembre 2015

Des produits nobles et exclusifs,
choisis par�i les plus beaux ter�oirs français
pour appor�er une note gast�onomique
à vos menus de ﬁn d’année...
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NOUVEAUTÉS

Gamme de poteries

Maïs bijoux

Blushing Bride

Belle gamme de poteries d’inspiration antique en
terre cuite pour décoration de vitrines ou réalisation
de bouquets.

Les maïs bijoux sont à la fois comestibles et très
décoratifs. Originaires des USA, ils sont issus de
sélections variétales qui ont permis d’obtenir de
magnifiques épis multicolores qui agrémentent diverses
préparations.

En provenance d’Afrique du Sud et d’une excellente
tenue (deux semaines), ce magnifique protea
(serruria florida) dénommé Blushing Bride (il trône
dans le bouquet de la mariée) offre de jolies fleurs
blanches ou roses.

Sobo

CS Fruits

Penja

Dulse sauvage

Gingembre jeune

Objets de Noël

Dans la gamme « Algues de Bretagne », la dulse sauvage (saveur iodée, corsée, notes de noisette) peut se
consommer crue (salades), grillée (soupes, couscous),
bouillie (légumes), sautée (œufs, pâtes, omelettes,
légumes), au four (gratins, farces).

Originaire de Thaïlande, le gingembre jeune qui n’a
pratiquement pas de peau, est bien plus juteux,
parfumé et doux que le gingembre vieux à peau
épaisse. Pour ces qualités, il est très employé dans la
cuisine asiatique.

Pour habiller les tables de Noël, une gamme de
charmants petits objets réalisés en fourrure blanche
(pères Noël, sapins, animaux…).

Le Delas

CS Fruits

Feuillazur

Série de bougies

Chantenay pourpre

Kombu royal

Pour les fêtes de fin d’année, une série de bougies
de belle qualité dans des modèles divers et variés.
De longue durée (65h), elles ont l’avantage de ne pas
couler.

La carotte chantenay pourpre est une très petite
carotte très graphique et appréciée des chefs pour
son goût sucré authentique, sa facilité d’utilisation,
sa cuisson rapide et sa petite taille.

Le kombu royal (gamme « Algues de Bretagne »)
au goût légèrement sucré apporte une touche
caramélisée lors de la cuisson. Il est idéal pour
la réalisation de différents plats (papillotes,
aumônières…).

Sobo

CS Fruits

Le Delas
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PETITES ANNONCES

RECETTE GOURMANDE

FEUILLETÉ DE BOUDIN BLANC
INGRÉDIENTS / POUR 1 PERSONNE :
• 1 boudin blanc aux morilles (120 g)
• 4 pommes de terre grenailles
• 4 mini-légumes (poireau, carotte, haricots verts, navets, betterave)
• 2 fines tranches de lard
• 1 feuilletage de 60 g (rond)
• 1 pincée de sel et poivre
PRÉPARATION :
• Cuire le feuilletage au four (180°C - 10 mn)
• Eplucher le boudin blanc aux morilles et le couper en rondelles
• Le faire revenir (aller-retour) dans une poêle chaude légèrement
graissée
• Blanchir les mini-légumes dans une eau bouillante (3/4 mn)
• Faire revenir les fines tranches de lard à la poêle (aller-retour)
• Déglacer les rondelles de boudin au vin blanc
• Ajouter une petite louche du jus de cuisson
• Dans une assiette, dresser le boudin blanc sur le feuilleté,
accompagner avec les mini-légumes et les tranches de lard et servir
chaud…

Photos créd. FD

aux morilles et petits légumes

RECETTE DE
Gaëlle CHAMPAGNE
chef cuisinière du restaurant

Bon appétit !
OFFRES D’EMPLOI
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.

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

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’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
Rémunération attractive : Fixe + Prime + véhicule commercial + avantages sociaux.
Candidature : CV et lettre de motivation à social@
laurance-primeurs.fr ou 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

Référence incontournable en matière de produits frais de qualité, auprès d’une
clientèle fidélisée de longue date, notre client, important Grossiste implanté sur
le MIN de Rungis, recherche pour piloter et diriger son centre de profit, son :

Manager de centre de profit

MIN Fruits/Légumes H/F - Poste basé à Rungis
Rattaché à la Direction générale, au sein d’une équipe d’une vingtaine de salariés
vous aurez pour mission de gérer votre centre de profit dans ses différentes
dimensions (financières, humaines, commerciales, achats...) et d’organiser
l’activité dans un objectif de rentabilité économique. Vous accompagnerez la
Direction dans ses choix stratégiques et vous assurerez la commercialisation des
produits. Vous gérerez la direction des achats (relations fournisseurs, négociations...),
la direction commerciale (Gestion quotidienne des ventes avec vos vendeurs...)
ainsi que le management stratégique, humain et financier de votre entité.
Manager et commercial confirmé, issu de la filière Fruits et/ou Légumes,
vous bénéficiez d’une expérience professionnelle réussie en marché de gros,
distributeurs ou GSA (grandes surfaces alimentaires) sur des produits frais.
Vous avez une très bonne appréciation de la demande Clients/Acheteurs
dans ce domaine et vous avez toujours su être attentif à l’amélioration des
performances économiques de vos activités. Avec une appétence particulière
pour notre filière, attiré par les challenges, dynamique, proactif et de tempérament
entrepreneur, notre client vous offre la possibilité d’intégrer une structure
financièrement saine en prise directe avec la production.
Poste statut Cadre. Rémunération (fixe + prime d’objectif).
Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV + lettre de motivation)
à la Société AK CONSEIL Mme KESSAS à l’adresse mail suivante :
recrutement@akconseil.fr
Confidentialité assurée.

DEMANDES D’EMPLOI

Le Saint-Hubert
2, rue du Gers
94535 Rungis cedex
Tél : 01 46 86 62 14

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

IMMOBILIER
Vend Thiais, maison 7
pièces 210 m2 sur 1 146 m2.
S/s total 154 m2, chauf/
gaz, 5 chambres, 3 sdb/ wc,
salle à manger/salon 51 m2,
bureau, garage.
Prix : 850 000€.
Tél. : 06 74 00 25 65.

LOCAUX COMMERCIAUX
Cause retraite cède marchés couverts de commerce
boucherie, mardi, vendredi, dimanche dép 94 / mercredi,
samedi, dimanche, dép 91. Tél. : 06 81 10 54 88.
A vendre places de marchés à Nogent -sur-Marne et
Fontenay-sous- Bois,
quiches et pâtisseries
maison, crée et tenue
27 ans. TTB clientèle et
bon potentiel 30 000€
avec vitrines de ventes
et stockage mobile du
froid. Té. : 01 48 38 29 59
A louer Boissy 91790, 155 M2 boucherie charcuterie traiteur, sans
fond commerce, logement 130 M2 poss. Tél. : 06 88 06 79 05

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

VOTRE CONTACT : LUC BERMENT - TÉL. 01 44 05 50 20 - FAX. 01 44 05 50 09
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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
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des véhicules utilitaires
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www.solutionsutilitaires.com
Contact : Olivier du Chalard
06 70 35 40 99
odc@solutionsutilitaires.com

