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AU FIL DE L’ACTUALITÉ

du ministre, en lui remettant
la médaille et le diplôme de
« Maître Honoris Caseus »
de la Guilde Internationale
des Fromagers de France.
« Pour être également le
ministre de la gastronomie
pour laquelle vous faites

© Semmaris
© DR

le fromage ! Une réputation
internationale qu’il convient
de porter et de développer.
Roland Barthélémy, prévôt
de la Guilde Internationale
des Fromagers de France a
chaleureusement remercié
le ministre pour son
soutien. Tout comme l’a fait
Stéphane Layani, président
du marché de Rungis, dans
son discours d’intronisation

DEPUIS 1971
© Semmaris

d’exception, offerts par le
marché de Rungis. AOP, Label
Rouge, Fermier étaient au
rendez-vous.
Et ce n’est pas un hasard
si le ministre des affaires
étrangères avait choisi de
promouvoir le fromage
français. Car quand on
interroge des étrangers sur
ce qu’évoque la France, six sur
dix d’entre eux répondent :

FAÎTES VOS COMMANDES
DE PLATEAUX
AVANT NOËL
À VOTRE SERVICE AU

01 46 87 58 15

© Semmaris

A l’initiative de Laurent
Fabius, une grande soirée
dédiée aux fromages
français était organisée le
26 octobre dernier, dans les
salons du Quai d’Orsay. Six
buffets d’exception, dressés
par des MOF fromagers et
crémiers, sous la houlette de
Ludovic Bisot, MOF lui même,
présentaient une sélection
de cinquante- cinq produits

beaucoup, notre confrérie est
fière de vous compter parmi
ses membres… Elu l’homme
du vin l’an dernier, vous voilà
l’ambassadeur du fromage…
le premier produit exporté à
Rungis ».
Devant un parterre
d’ambassadeurs, de
nombreux professionnels des
produits laitiers de Rungis, de
chefs étoilés et de différentes
personnalités, Laurent
Fabius n’a pas manqué de
préciser que « devenu produit
d’excellence, le fromage
représente le meilleur de la
gastronomie française et fait
honneur à la France… comme
vous, mesdames et messieurs
les fromagers, faites honneur à
la France. Tous nos plus beaux
ﬂeurons, dignes représentants
de notre savoir-faire et de
notre immense diversité seront
servis à la table de nos hôtes
lors de la COP21 ».

© Semmaris

© Semmaris

LE FROMAGE FRANÇAIS, INVITÉ D’HONNEUR DU QUAI D’ORSAY

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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Abramczyk, p-dg du groupe, a
déclaré que « cet endroit
se veut être un lieu sans
frontières où les chefs
exprimeront leur art et
établiront une passerelle entre
production et distribution… ».

© ARNAUD HÉBERT

© FD

Créée autour d’un concept
original plaçant l’art
culinaire au cœur de la
communication, l’Académie
Mandar, agréée organisme
de formation, est un lieu
destiné à la transmission
des connaissances et des
savoir-faire acquis depuis
plus de quarante ans dans
le domaine des fruits et
légumes. De la fourche à
la fourchette, elle permet
de renouer avec les bases
de l’alimentation, dans le
respect de la nature, de la
terre à l’assiette et du vrai
goût des produits…
Inaugurée le 2 novembre
dernier dans les locaux du
groupe Mandar, en présence
de deux cents invités, Shaoul

© FD

© PORSCHE DISTRIBUTION

Ravis et conquis, les très
nombreux visiteurs et
journalistes présents ont
pu repartir avec un livret
de recettes. On attend avec
impatience l’édition 2016.

© FD

« LES RUNGISSANTS EN FÊTE »

Organisée par Stratégie Gourmet et Les Compagnons Fromagers,
l’opération « Les Rungissants en fête » s’est déroulée du 17 au
19 novembre 2015 au secteur PLA (promotions, animations,
dégustations…) chez les opérateurs des pavillons D4, D5 et E5 .A
cette occasion, le chef cuisinier Jean-Charles Karmann a réalisé de
surprenantes recettes et alliances de saveurs à base de fromage.

© FD

© FD
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d’ agneau réalisées par les
artisans bouchers, volailles
festives soigneusement
préparées et dégustation
de foie gras et de magret
réalisées par les éleveurs du
Gers (sans oublier le brûlot
à l’armagnac) et point
d’orgue, la dégustation de
délicieux produits tripiers
et notamment la fraise de
veau dont le retour à la
vente fut fêté la veille.
L’occasion pour Stéphane
Layani de rappeler « la
grande qualité des produits
présentés, l’expertise
et le savoir-faire des
professionnels de Rungis…
La viande, la volaille et
les produits tripiers sont
indispensables à un bon
équilibre alimentaire… ».

© FD

faire reconnaitre leur savoirfaire unique dans leurs trois
spécialités : grillades et
plancha de bœuf, de veau et

© FD

Pour la première fois, le
syndicat des Viandes, le
syndicat de la Triperie et le
syndicat de la Volaille et du
Gibier avaient pris l’heureuse
initiative d’organiser
conjointement l’opération
« L’Art vous attend », le 19
novembre dernier, dans le
secteur des produits carnés
de Rungis. A l’approche
des fêtes de fin d’année,
les professionnels ont
souhaité ensemble mettre
en avant la diversité et la
qualité de leurs gammes
et les tendances festives,
dans une offre de produits
d’exception destinés
aux artisans bouchers,
charcutiers, volaillers, tripiers
et restaurateurs, nombreux
sous les trois pavillons…
C’est ainsi que Francis
Fauchère, président du
syndicat des grossistes en
viande de Rungis, Jean-Luc
Lasjunies, président du
syndicat de la Volaille et
du Gibier et Jean-Jacques
Arnoult, président de la
CNTF, accompagnés de
nombreux représentants de
ces filières, des dirigeants
de la Semmaris et d’élus ont
suivi Stéphane Layani, dans
sa visite des trois pavillons.
Au menu, rencontres
et discussions avec les
dirigeants d’entreprise et les
responsables professionnels.
Et dégustations de produits
d’excellence, dans les
trois métiers, sur fond de
Beaujolais nouveau.
Le moment pour ces
professionnels reconnus de

INAUGURATION DE L’ACADÉMIE
CULINAIRE MANDAR

© ARNAUD HÉBERT

« L’ART VOUS ATTEND », TROIS POUR UNE PREMIÈRE

AU FIL DE L’ACTUALITÉ
« AU CŒUR DE RUNGIS, UN JOUR DANS LE PLUS
GRAND MARCHÉ DU MONDE »
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Inutile d’aller au Mans. Les
27, 28 et 29 octobre derniers,
Porsche (Distribution SAS)
présentait huit superbes
modèles de sa gamme sur le
Marché, devant le restaurant
L’Arrosoir, sous l’intitulé les
24 h de Rungis, en clin d’œil
à sa victoire sur le mythique
circuit cette année. Parmi les
modèles exposés : la 911 C4
GTS, la 911 C4S GTS, le Macan
Turbo (SUV Compact), la
Panamera SE-H (hybride), la
Panamera Turbo S, le Cayenne
SD, le Cayenne Turbo S, le
Boxster 2.7… Réalisée dans
une excellente ambiance,
cette opération a connu
un large succès à en juger
par le nombre de visiteurs,
de contacts enregistrés et
d’essais effectués. Pour les
amateurs, le lancement de la
Porsche 911 Phase II est prévu
à la mi-décembre, à Vélizy.

© Semmaris
© Semmaris

« LES FRUITS
ET LÉGUMES
EN FÊTE »…

marché que nous avons
découvert, un lieu de fraternité,
une vraie famille… ».
Stéphane Layani salue le
travail effectué : « ce superbe
ouvrage est un livre
pédagogique riche des
portraits des femmes et des
hommes qui font ce marché,
ces professionnels fiers de
leurs métiers et des produits
qu’ils défendent… Un grand
livre sur Rungis, au cœur de la
gastronomie, entre tradition
et modernité… ». Les auteurs,
écrivain, journaliste
et photoreporter, nous font
découvrir au fil des pages,
le grand déménagement
en 1969 de plus de vingt
mille personnes des Halles
vers le nouveau marché, ses
multiples activités heure
par heure, celles et ceux
qui donnent le tempo, la

place de Rungis dans la
gastronomie française et
son rayonnement auprès
des grands chefs, ainsi que
le grand projet de la Cité de
la gastronomie…A lire sans
modération.
« Au Cœur de Rungis, un jour
dans le plus grand marché du
monde », 240 pages, Editions
Gallimard.

SEMAINE EUROPÉENNE
POUR L’EMPLOI DES PERSONNES
HANDICAPÉES
A l’initiative de l’UNCGFL, de
l’UNFD et avec Interfel, une
opération nationale, « Les
Fruits et Légumes en fête »,
se déroulera du 18 au 24
décembre afin de promouvoir
auprès du consommateur,
les fruits et légumes festifs
en France et les métiers
de primeurs et grossistes.
La semaine précédente,
les grossistes participants
proposeront aux primeurs
une sélection de produits et
leur distribueront des kits
d’animation. Il y a également
un concours de selfies avec
un repas gastronomique à
gagner.

© FD

LES 24 H
DE RUNGIS

Enfin publié ! Olivier Bauer,
Olivier Chartier et Gilles
Leimdorfer ont présenté le 3
novembre dernier, dans les
salons de la tour Semmaris,
en présence de deux cents
invités, leur ouvrage consacré
à leur longue immersion
dans les coulisses du marché.
Olivier Chartier affirme que
« Rungis est un fabuleux

© UNFD

respecté la tradition
en organisant buffets,
dégustations et animations…
Ainsi, le Saint-Hubert
proposait un excellent
et solide aligot. Antoine
d’Agostino, de la Cave de
Rungis avait fait les choses en
grand en réunissant quelques
quatre cents invités parmi

© FD

Le 19 novembre, Rungis était
aux couleurs du beaujolais
nouveau : un millésime 2015
exceptionnel, voire historique
selon les spécialistes, aux
arômes puissants et frais
de fruits noirs, concentré
et harmonieux, croquant
et gourmand. Les pavillons,
brasseries et cafés ont

lesquels Danièle Evenou et
Patrice Drevet. Médelys, fidèle
à la tradition et représenté
par Florence Hardy, fut le
théâtre de l’intronisation de
quatre impétrants de marque
au sein du Devoir Parisien des
Compagnons du Beaujolais :
Dominique Batani, directeur
et DRH du Marché, JeanFrançois Marteil, sommelier
de plusieurs étoilés et
de la société Médelys,
Martial Thomas, associé du
restaurant Les Tonneaux et
Marie Rivenez, dirigeante de
la société GRG et membre
de l’association « Les
Rabelaisiennes de Rungis ».
Une tradition bien ancrée.

© PORSCHE DISTRIBUTION

© FD

© FD

RUNGIS FÊTE LE BEAUJOLAIS NOUVEAU…

A l’initiative de la Semmaris très investie dans l’intégration
pour l’emploi des personnes en situation de handicap, une
exposition des réalisations (bijoux, sacs…) des travailleurs de
l’ESAT située à Vitry-sur-Seine avait lieu le 17 novembre dernier
au rez-de-chaussée de la Tour Rungis. Installée à Rungis,
la société Balise, en charge du placement de travailleurs
handicapés auprès des entreprises de Rungis, participait
également à l’opération…

Fruits exotiques
Philibon,
la promesse
de saveurs uniques

Origine

éunIon
Ile de la R

Le goût de l’origine

www.philibon.com

DOSSIER

Le bio, cet ami qui nous fait
du bien

Manger plus sain, mieux respecter notre bonne vieille planète, redonner du goût au goût, réduire l’utilisation des pesticides et
autres produits chimiques, voilà les raisons de l’engouement de plus en plus important des consommateurs pour le bio. Le bio, c’est
décidément bien et bon !
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ACTEUR DE RÉFÉRENCE
15 % DE HAUSSE

Le bio envahit petit à petit nos assiettes et…
nos verres. Depuis le début de cette année, les
ventes sont à la hausse dans tous les circuits
de distribution.
Les réseaux de magasins spécialisés bio
prennent de l’ampleur avec des ouvertures de
magasins, des agrandissements et des rénovations et l’augmentation moyenne des ventes
de produits bio dans ces réseaux est de l’ordre
de 15 %.
En grandes surfaces alimentaires (hors discount), au cours du premier semestre 2015,
les ventes de produits bio à poids fixe ont
globalement progressé de 7,4 % par rapport
au premier semestre 2014. Les ventes de ces
produits en GSA représentent environ 30 % de
l’ensemble du marché bio.
La progression est variable d’une catégorie de
produits à l’autre :
+9,8 % pour les produits d’épicerie ;
+5,3 % pour les liquides (jus de fruits et légumes, boissons sans alcool, vins mousseux,
+5,8 % pour les produits frais en libre service.

LE GRAND FAVORI : LE RAYON FRAIS

Plus de la moitié des ventes en valeur de
produits bio a été effectuée au rayon frais.
Et suivant les catégories de produits, la place
de chaque circuit de distribution est plus ou

moins importante. Dans le secteur des fruits
et légumes bio, les magasins spécialisés bio
sont le premier circuit de distribution, devant
les grandes surfaces alimentaires et la vente
directe. En revanche, dans le secteur de la crémerie, la GSA est le premier circuit de distribution, devant les magasins spécialisés bio.
La vente directe est spécialement développée
dans les secteurs du vin, des fruits et légumes,
devant la viande avec les caissettes et les fromages et autres produits laitiers.
Les ventes assurées par les artisans commerçants concernent majoritairement le vin, les
viandes, ainsi que le pain et la farine.

LE MADE IN FRANCE LARGEMENT
PLÉBISCITÉ

76 % des produits bio consommés en France
proviennent de France. Avec 19 % de la consommation bio de l’Union européenne, la France est
en seconde position derrière l’Allemagne. Le secteur de l’agriculture biologique se caractérise
en France par une grande diversité des circuits
de distribution et par l’étendue de la gamme de
ses produits. Et la France est également réputée
pour sa qualité de production puisque les entreprises françaises ont vendu pour 435 millions
d’euros de produits bio à l’exportation, les vins
représentant les deux tiers des exportations
françaises de produits bio en valeur.

D

ifficile d’évoquer le secteur bio sans parler de Dynamis, ce
grossiste en fruits et légumes implanté au cœur du marché
depuis près de vingt cinq ans : une génération consacrée à
la qualité !
Fraîcheur et respect du bio sont ses crédos.
Grâce à des approvisionnements quotidiens en
provenance de producteurs certifiés,
Dynamis offre des produits
de qualité irréprochable. Et
si l’entreprise se développe
aujourd’hui en ouvrant dès
janvier deux carreaux dans la
toute nouvelle halle dédiée
exclusivement aux produits
bio, pas question pour autant
de perdre son âme et de
sacrifier l’esprit du respect du
développement durable, le
véritable ADN de Dynamis.
La
société
privilégie
depuis toujours le made in
France et met à l’honneur
les légumes oubliés, faisant
revivre la tradition dans nos
assiettes. Créateur des premiers paniers de fruits et légumes livrés
chaque jour dans des points relais, l’entreprise élargit son offre
en proposant des gammes complémentaires : fruits secs, épices,
accompagnements salés et sucrés, 100 % bio évidemment, dans
son nouvel espace de vente. Avec une volonté clairement affichée
de se différencier des autres professionnels. Vivement l’ouverture,
on a hâte d’y gouter.

Bât C5B - 13, Cours d’Alsace
Tel : 01 45 60 43 44 • info@dynamis.fr
94619 RUNGIS CEDEX
prochainement dans le nouveau Bât BIO D6
5/7, av des Savoies
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consommateur. Dans le cas de restaurants
100% bio, le caractère non bio de certaines
boissons doit être porté à la connaissance du
client.

ON BOIT DE PLUS EN PLUS BIO

A TABLE !

Aujourd’hui, le bio ne se contente plus des
tables familiales et il s’invite au restaurant
et même à la cantine. Les Français veulent
pouvoir consommer des produits bio partout.
Ainsi, ils sont de plus en plus demandeurs de
bio en restauration hors domicile. Ils sont notamment : 78 % à se dire intéressés par des repas intégrant des produits biologiques dans
les restaurants, 73 % par des repas bio sur le
lieu de travail ou au restaurant d’entreprise et
63 % en restauration rapide et en plats à emporter. Les parents sont également très de-

mandeurs de bio pour leurs enfants puisque
87 % des parents désirent des repas avec ce
type de produits bio à la cantine de l’école.
Pour aider le consommateur à s’y retrouver,
depuis le 1er octobre 2012, les restaurants
commerciaux affichant la mention bio sur
leur carte doivent la respecter, du simple ingrédient jusqu’à la carte 100 % bio. Les termes
bio/biologiques peuvent ainsi figurer sur les
cartes, menus ou signalétiques, toujours en
lien direct avec les ingrédients, denrées, plats
ou menus concernés, de telle manière que
cette présentation ne puisse pas tromper le

La France est le pays qui produit le plus de
vin bio après l’Espagne, près de 65 000 hectares en comptant les surfaces en conversion
en 2014 (elles ont plus que doublé depuis
2008) avoisinant désormais 10% du vignoble
et représentant environ cinq mille exploitations. En tête des régions productrices, le
Languedoc-Roussillon (plus de 22 000 ha),
Paca et l’Aquitaine qui accaparent près des
trois quarts de la production. Les vins bios
pèsent environ 10% des ventes de produits
alimentaires bios en France mais à peine 3%
de la consommation de vins en volume. Ils
s’achètent pour plus d’un tiers chez le producteur, ce circuit court devançant largement les
magasins bios et les supermarchés. D’après
une enquête de la fédération SudVinBio, les
trois quarts des restaurants ont au moins
une référence à leur carte. Mais la dernière
étude Ipsos révèle un paradoxe : alors que
58% des Européens se déclarent prêts à payer
plus cher pour le respect de l’environnement,
que 69% se disent préoccupés par le futur de
la planète, et que 60% estiment que le bio
est meilleur pour la santé, ils considèrent le
vin bio trop cher à 61%, respectueux du producteur à 47%...et seulement 28% estiment
qu’il a bon goût. Le choix du consommateur
se fait encore en priorité par rapport à la région de production, au rapport qualité/prix
et à l’indication des cépages. Si un Français
sur trois déclare avoir déjà consommé du
vin bio, seulement 5% le font régulièrement.
L’Allemagne et la France sont cependant les
principaux consommateurs dans le monde.
Mais si les cavistes et les salons spécialisés
se multiplient, le vin bio souffre encore d’un
déficit d’informations et d’une insuffisance
de l’offre.

UNE POPULARITÉ
QUI NE SE DÉMENT PAS

La consommation de produits biologiques
continue de se démocratiser. Les acheteurs
français cherchent de plus en plus à consommer « mieux », conscients de l’impact écologique et sanitaire de leur alimentation. En cela,
la labellisation biologique de certains produits
(Agriculture Biologique et Bio européen)
semble répondre aux attentes de qualité des
consommateurs. Selon l’étude Xerfi/Precepta,

RUNGIS ACTUALITÉS
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MAIS OÙ SE NICHE LE BIO ?
C’est dans l’élevage de bovins pour la viande
et le lait qu’il y a le plus de producteurs de
bio, immédiatement suivi par les vignobles
et les cultures de légumes et le maraîchage.
Les grandes cultures et les cultures fruitières
arrivent après. En queue de classement, on
retrouve l’élevage de porc et bonne dernière,
l’aquaculture.

dans un scénario « haut », le chiffre d’affaires
du secteur s’établirait à 7,8 milliards d’euros
en 2018 (+11,2% par an) pour représenter 4,2%
du marché alimentaire total. Une situation «
moyenne » affiche une progression du chiffre
d’affaires de 8,1% par an à 6,7 milliards d’euros
en 2018 (ou 3,7% du marché alimentaire total).
A court terme, la performance du marché des
produits bio entraînera une réorganisation
des acteurs de la distribution. Face aux poids
lourds de la grande surface, l’élaboration d‘une
véritable stratégie de différenciation sera cruciale pour les spécialistes.

Produit

POURCENTAGE
DE BIO

epicerie

22 %

crèmerie

19 %

fruits et
légumes frais

16 %

viande

12 %

boissons
alcoolisées

12 %

boulangerie

8%

mer, traiteur,
surgelé

6%

boissons non
alcoolisées

5%

UN POIDS LOURD DE 5,5 MILLIARDS

Après avoir augmenté de +10% en 2014, le marché continue sa progression sur un rythme
soutenu en 2015. Il a gagné 500 millions d’euros, pour atteindre les 5,5 milliards d’euros1. Les
ventes bio progressent dans tous les circuits
de distribution, y compris en restauration traditionnelle et rapide.

L’EUROPE GAGNÉE PAR LA FIÈVRE BIO

Au fil des années, l’agriculture biologique a
pris de l’ampleur dans les vingt-huit États
membres actuels de l’Union européenne, passant de 4,3 millions d’hectares en 2000 à plus
de 10 millions d’hectares en 2013, cultivés par
plus de 257 000 fermes bio. La France arrive
en troisième position avec plus d’un million
d’hectares cultivés en bio, derrière l’Espagne
et l’Italie, mais devant l’Allemagne. Le marché
des produits bio de l’Union européenne a été
estimé à plus de 23 milliards d’euros pour 2013.
Il a progressé globalement de plus de 6 % par
rapport à 2012 et a plus que doublé entre 2004
et 2013. 71 % des produits bio (en valeur) sont
consommés dans quatre pays : Allemagne,
France, Italie et Royaume-Uni.

UN SECTEUR PORTEUR

Il y a de plus en plus de professionnels engagés
en bio, à tous les niveaux : producteurs, distributeurs, transformateurs et bien évidement,
consommateurs ! Au 30 juin 2015, la France
comptait 41 767 opérateurs bio, soit 6% de plus
par rapport à la fin de l’année 2014. Un nombre
qui a plus que doublé par rapport à 2007, où
ils étaient 18 380. Fin juin, 28 621 fermes exerçaient leurs activités en bio, soit 6% des fermes
françaises. Elles représentaient 68 000 emplois, soit 7% des emplois agricoles de France.
À l’aval de la filière, le développement est également observé puisque le territoire comptait
13 146 transformateurs, distributeurs, importateurs et exportateurs fin juin, en augmentation de 2 % par rapport à l’année d’avant.
Ces entreprises de transformation et de dis-

tribution de produits bio représentent 30 000
emplois directs en équivalent temps complet.
Si l’on y ajoute les 2 000 emplois directs correspondant aux actions de contrôles, de conseils,
de recherche et formation, de développement
et de services administratifs, la bio représente
un total de 100 000 emplois directs en équivalent temps complet en France.

TERRE D’AVENIR

Le bio continue de gagner du terrain en France.
Au cours des six premiers mois de 2015, le
nombre de fermes bio a augmenté de +8% par
rapport à 2014. En cette fin d’année, les surfaces
bio ont augmenté de +10%, pour dépasser le
million d’hectares. 4,6% du territoire agricole
français serait ainsi cultivé en bio, contre seulement 2% fin 2007. En troisième position dans
l’Union européenne, la France réunit 10% des
surfaces bio cultivées en Europe.

LE SUD, LEADER DE NOS RÉGIONS

Les engagements en bio progressent à des
rythmes plus ou moins soutenus selon les
régions. C’est la région Midi-Pyrénées qui caracole en tête du peloton avec un taux record
de progression de 20 % de fermes engagées
par rapport au début d’année 2015. Les régions
Poitou-Charentes et Bourgogne gagnent
chacune plus de cent fermes bio supplémentaires soit une progression supérieure à 10 %.
Même les régions où la bio est plus modeste,
(la Lorraine, le Nord-Pas-de-Calais, le Centre,
la Franche-Comté et le Limousin) ont aussi
connu des progressions de fermes engagées
supérieures à 10 % entre le 31 décembre 2014
et le 30 juin 2015.

LE BIO A SON LOGO

Le logo européen, présent sur l’étiquetage, assure le respect du règlement sur l’agriculture
biologique de l’Union européenne.
Il peut être appliqué sur les produits qui :
- contiennent 100 % d’ingrédients issus du
mode de production biologique ou au moins
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95 % de produits agricoles biologiques dans
le cas des produits transformés, si la part restante n’est pas disponible en bio et est expressément autorisée ;
- sont conformes aux règles du système officiel de contrôle et certification ;
- portent le nom du producteur, du préparateur ou du distributeur et le numéro d’agrément de l’organisme de certification. Si l’on est
face à un produit comportant moins de 95 %
d’ingrédients biologiques, il ne peut afficher ni
le logo européen, ni le logo AB.

LE BIO SE TAILLE LA PART DU LION

D’après le nouveau Baromètre Agence BIO /
CSA de janvier 2015, les Français sont plus nombreux à consommer des produits bio et de plus
en plus souvent. En 2014, près de neuf Français
sur 10 en ont consommé au moins occasionnellement (88 % contre 75 % en 2013) et six
sur dix régulièrement, c’est-à-dire au moins un

produit bio au moins une fois par mois (62 %
contre 49 % en 2013). La Bio fait désormais
partie des habitudes de consommation des
Français.
Vers quels produits jettent ils leur dévolu ?
Sans surprise, ce sont d’abord les fruits et légumes qui sont les plus consommés par 79 %
d’entre eux, suivi des œufs, des jus de fruits
et du lait. Si la grande majorité de nos concitoyens consomment du bio, parce qu’ils estiment que c’est bon pour la santé, ils sont
également près de 80 % à regretter que le bio
soit trop cher et ne soit pas assez présent dans
les rayons des grandes surfaces. Ils souhaitent
que ces produits soient de plus en plus considérés comme des produits ordinaires et qu’il
y ait au moins une gamme bio présente dans
chaque famille de produits.

DU CHAMP À L’ASSIETTE

Le programme Ambition bio 2017 a pour ob-

jectif de donner un nouvel élan au développement équilibré de toutes les filières de l’agriculture biologique : «du champ à l’assiette”, de
la production à la consommation, en passant
par la transformation et la commercialisation.
Ce programme a comme objectif général le
doublement de la part des surfaces en bio d’ici
fin 2017 associé à un objectif ambitieux de développement continu et durable de la consommation. Il souhaite donner un nouvel élan au
développement équilibré et à la structuration
de toutes les filières qui vise à mobiliser tant
les acteurs de la production, de la transformation et de la commercialisation que les citoyens.
Ce programme élaboré en concertation étroite
avec l’ensemble des acteurs concernés, fruit
d’une dynamique initiée par l’État et les Régions prévoit la mise en place d’une nouvelle
gouvernance, reflet de l’implication des acteurs concernés aux niveaux régional et na-

tional, pour le développement de l’agriculture
biologique en France. C’est un programme global d’actions pour produire autrement.

ADAPTER L’OFFRE À LA DEMANDE

L’adéquation entre l’offre et la demande
constitue un objectif commun à tous les acteurs des filières qui s’impliquent toujours
plus pour répondre aux besoins qui restent à
satisfaire.
Pour l’avenir, il s’agit d’amplifier le mouvement engagé en cohérence avec l’objectif général de doublement du secteur avec :
- Le renforcement des filières existantes et la
création de nouvelles filières ou le développement de celles qui sont encore modestes ;
- La création de capacité de stockage et de
transformation des produits issus des fermes
nouvellement converties et à venir, sur la
base d’une approche concertée et selon des
modalités adaptées à la bio ;

*

* PPAM : Plante à Parfum,
Aromatique et Médicinale
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Cash & Carry Biologique,

La nouvelle boutique réservée aux professionnels
Retrouvez-nous dans la zone entrepôts du MIN,
1 place des planteurs
94 538 RUNGIS CEDEX
- L’engagement de nouveaux opérateurs ;
- Des engagements pluriannuels, notamment pour prendre en compte la période de
conversion de deux ou trois ans, en vue de
contribuer au meilleur ajustement possible
de l’offre et de la demande ;
- La poursuite d’un processus de développement ancré dans les territoires ;
- Le développement d’une large gamme de
produits des consommateurs ;

- Une connaissance plus dynamique des
marchés et des tendances de la consommation.
Ces ambitions s’inscrivent dans une démarche partagée par tous afin de consolider
ou construire des filières diversifiées, complémentaires, ancrées dans les régions et les
territoires, durables et transparentes pour le
consommateur. La bio a de beaux jours devant elle.

Ou contactez-nous au 01 49 78 25 71

Nos produits…

Les chiffres

Des chocolats Suisses et
équitables

7,5 % de croissance annuelle
100 000 emplois directs

5,5 milliards euros de chiffre d’affaires

76 % des consommateurs veulent des produits français
4 millions d’hectares bio en Europe

22 % de la consommation est représentée par l’épicerie

Des boissons
végétales bio et
gourmandes

Des biscuits et
pâtisseries Made in
France
Des produits frais de qualité

435 millions d’exportation

STÉPHANIE PAGEOT
présidente de la FNAB (fédération nationale
de l’agriculture biologique)

Une bio
cohérente et
territorialisée

Nous souhaitons développer une filière
responsable, tournée vers le commerce
équitable dans laquelle producteurs,
grossistes et distributeurs sont
partenaires.
Face à la hausse de la
demande, la production
est encore insuffisante.
Grâce au programme
« ambition bio » qui
a pour volonté de
doubler le nombre
de conversions à
l’horizon de 2017,
nous aidons les
agriculteurs à
franchir le pas et
les accompagnons
pendant la phase
de mise en place.

Du mardi au
vendredi :
5H00 à 10H00
Samedi :
5H30 à 9H00

Notre éthique…
҉ Agir pour le respect de l’environnement
҉ Soutenir la biodiversité
҉ Favoriser les produits locaux, pour un commerce plus juste

Tout en vous proposant des garanties de qualité :
҉ Soutien aux filières entièrement françaises
҉ Fort engagement environnemental (énergie
100% renouvelable)

Retrouvez nous sur Internet :
www.bonneterre.fr
15
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OUVERTURE DE LA TOUTE NOUVELLE HALLE BIO AU CŒUR DE RUNGIS
Bâti sur plus de cinq mille mètres carrés, ce pavillon « D6 » est exclusivement consacré aux produits issus de l’agriculture biologique et de la bio
dynamie.
Il accueille déjà à ce jour sept entreprises spécialisées dans le commerce de produits alimentaires biologiques, frais et transformés qui vont
intégrer progressivement le bâtiment jusqu’à
fin janvier. Il a pour vocation de devenir une référence nationale en matière de produits biologiques, dont la consommation ne cesse de
croître en France.
L’ouverture de la Halle bio a en effet pour conséquence immédiate d’offrir un débouché supplémentaire aux agriculteurs et transformateurs
engagés dans cette filière respectueuse de
l’environnement et dont le nombre ne cesse de
progresser. « L’ouverture du pavillon bio confirme
la capacité du Marché à s’adapter au grandes
évolutions de la consommation alimentaire », se
félicite Stéphane Layani, président de la SEMMARIS. « Le projet porté par ce pavillon constitue en
outre une magnifique concrétisation de notre démarche environnementale. La SEMMARIS veille en
effet à encourager le déploiement sur le Marché
d’une offre en produits labellisés et éco-responsables, tous secteurs confondus, dans le cadre de
son programme Rungis Green Business ».

AU CŒUR DU PROGRAMME RUNGIS
GREEN BUSINESS

La création du Pavillon bio au cœur du Marché
de Rungis s’inscrit pleinement dans le pro-

jet de développement durable élaboré par la
SEMMARIS. Ce programme, fondé sur les trois
piliers de la Responsabilité sociale et environnementale (RSE), comporte une cinquantaine
de projets visant à combiner une offre de produits et services éco-responsables, la volonté
de respecter les hommes et les compétences,
ainsi qu’un écosystème exemplaire. Parmi les
objectifs d’ores et déjà atteints, figurent la
valorisation de 100% des déchets du Marché,
que ce soit sous forme de recyclage, d’incinération, ou de biodéchets, la lutte contre le

gaspillage alimentaire, l’encouragement des
véhicules plus propres et la mise à disposition de véhicules électriques aux entreprises
et aux visiteurs afin de réduire l’impact environnemental des dépacements sur le site. Le
Marché s’est également fixé pour objectif de
proposer à horizon 2016, 5 % du CA en produits éco-responsables, qu’ils soient bio ou
équitables.
Le Pavillon « bio » s’insère par ailleurs dans
la stratégie du Marché de constituer un pôle
de référence en son sein consacré à la gastronomie qui se traduira par la création en 2016
d’une « avenue de la gastronomie ».

UNE OFFRE VARIÉE, UN BÂTIMENT
ECO FRIENDLY

Entreprise
FAMILIALE

épicerie
salée/sucrée
BIO &
SANS ALLERGENES

grossiste/
importateur
Didier Soulier,
Président
06 80 87 08 20
didier.soulier@maison-bio-sain.com

produits savoureux
sains & originaux

pavillon BIO
M.I.N de Rungis
Sophie Soulier,
Directrice Générale
06 72 86 15 51
sophie.soulier@maison-bio-sain.com

Pauline Soulier,
Responsable Achats
06 32 11 98 72
pauline.soulier@maison-bio-sain.com

4, RUE DE RENNES - BATIMENT BIO D6 - 94589 RUNGIS CEDEX
SITE INTERNET : WWW.MAISON-BIO-SAIN.COM
TWITTER : @MAISONBIOSAIN
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L’offre proposée aux professionnels est une
gamme extrêmement riche de fruits et légumes frais et transformés, de vins et spiritueux, des produits laitiers, de la charcuterie-traiteur, des produits d’épicerie fine mais
également des produits sans allergène, pour
répondre à la demande de régimes alimentaires particuliers.
Conçues de manière à valoriser les produits
proposés et à faciliter les échanges physiques et logistiques entre les acheteurs et
les vendeurs, les deux parties du bâtiment
sont ainsi traversées par une allée centrale
permettant aux visiteurs d’accéder à l’ensemble des cellules de vente. Le bâtiment
intègre des matériaux et techniques respectueux de l’environnement : sur-isolation
classique des chambres froides, réseau de
froid propre, raccordement au réseau de
chaleur du Marché alimenté par les déchets
produits sur place, éclairage à led et couverture blanche du toit pour un refroidissement
passif.
Une halle parfaitement ancrée dans l’avenir.

LES SEPT SOCIÉTÉS INSTALLÉES
AU PAVILLON BIO

BioSain est une plate-forme de commercialisation et de distribution de produits biolo-

giques, alimentaires et non-alimentaires, issus
essentiellement de producteurs locaux.
Di Spé Ré, grossiste en charcuterie. Ses spécialités sont principalement les charcuteries
régionales, le fois gras, le saumon Label Rouge,
les produits frais et également les salades
composées.
Dynamis, grossiste en fruits et légumes
100 % bio depuis vingt cinq ans. La fraîcheur
et la diversité au rendez-vous grâce à des arrivages quotidiens de producteurs rigoureusement sélectionnés.
Parigovino propose une gamme de plus de
quatre cents références de vins bio et naturels,
spiritueux et champagnes en stock permanent. L’entreprise conseille dans la constitution
de cartes des vins et de caves professionnelles.
ProNatura, un réseau de mille cinq cents maraichers et arboriculteurs partenaires et des
équipes fières de faire partager au quotidien
la qualité et le goût de leurs productions locales 100% biologiques».
Biovive, filiale de Triballat-Noyal, une entreprise familiale qui allie tradition et innovation pour développer de nouveaux marchés
de niche dans les domaines de la Bio, des fromages, du végétal et de la nutrition.
ABCP, agriculteurs biologiques et conserveurs
de Provence, une union de fermes bio de Provence qui valorisent en circuit court leurs
produits frais et transformés autour de la
pomme, des fruits et légumes, de l’olive et des
conserves, au service de la gastronomie. Bientôt, un huitième et dernier arrivant spécialisé
en viandes ainsi qu’un établissement de restauration implanté au coeur du pavillon.

PRODUITS DE SAISON

La praire

Aussi gourmande que coquette

Saumon bio

Faire rimer santé et qualité

AVEC SA COUSINE LA PALOURDE, LA PRAIRE TRÔNE SUR LES PLATEAUX
DE FRUITS DE MER HIVERNAUX

FACE À UNE DEMANDE DE PLUS EN PLUS IMPORTANTE DES CONSOMMATEURS,
LE SAUMON BIO EST EN VOGUE DEPUIS QUELQUES ANNÉES

Quel est le point commun entre Mistinguett, Lady La praire est un mollusque bivalve de la faGaga et une praire ? Toutes les trois ont changé mille des vénéridés qui se reconnaît à sa
de nom dans le but d’être aussi célèbres qu’ap- coquille épaisse, bombée et ornée de stries
pétissantes. La première s’appelait Jeanne Bour- concentriques très marquées dont la couleur
geois, ce qui n’était pas épatant pour échauffer le varie du blanc jaunâtre au blanc grisâtre. On
la rencontre dans les
bourgeois. La seconde se
Elle enchante les gourmets qui
fonds vaseux et sableux
nomme Stefani Germanotta, ce qui n’a rien de la consomment crue plutôt que cuite. du littoral breton et normand, en particulier à
très scandaleux. Quant
à la troisième, elle refuse énergiquement qu’on Brest et Granville. Quand elle n’est pas chassée
l’appelle Vénus verruqueuse (c’est-à-dire cou- par l’homme ou par ses prédateurs habituels
verte de verrues), trouvant cette épithète particu- que sont les crabes, les poissons et les oiseaux
lièrement inconvenante pour un coquillage qui du bord de mer, la praire peut vivre jusqu’à dixenchante les gourmets qui la consomment crue huit ans. Mais elle atteint sa maturité sexuelle
plutôt que cuite. Du reste, les véritables amateurs dès l’âge de trois ans, ce qui la distingue jusqu’à
savent qu’elles sont fraîches quand elles font du preuve du contraire, de Mistinguett et de Lady
Gaga.
bruit en entrechoquant leurs coquilles.

Il faut quand même reconnaître que les choses D’où l’essor depuis quelques années de
étaient nettement plus simples il y a une fermes d’élevage bio qui se généralisent un
trentaine d’années : le saumon, notamment peu partout en Ecosse, en Irlande, en Islande
fumé, était un produit de luxe, les sushis et aux Iles Féroé. Ces fermes garantissent
étaient hors de prix et rares étaient ceux un poisson exemplaire du fait des critères
très stricts qui sont
qui se préoccupaient
du contenu de leurs Les fermes d’élevage bio se généralisent imposés pour l’obtention du précieux
assiette. Depuis, les
un peu partout en Ecosse, en Irlande,
label. C’est ainsi que
choses ont bien
en Islande et aux Iles Féroé.
la qualité de l’eau est
changé. Parce que le
saumon est riche en oméga 3, sa chair a été surveillée très attentivement, que les condide plus en plus prisée et il est passé de plat tions d’élevage sont très encadrées et que
d’exception réservé aux grandes occasions l’alimentation du poisson ne doit pas conteà une consommation plus habituelle, allant nir de produits d’origine animale, d’OGM ou
s’encanailler dans des salades de pates, des de tout autre forme d’additif. Pour que le sauverrines colorées et des petites entrées sur le mon, au naturel ou fumé soit encore plus savoureux et festif.
pouce.

Les volailles du Gers

Le bonheur est dans le pré

Le litchi

La cerise de Chine

ELEVÉES DANS LE DÉPARTEMENT LE PLUS RURAL ET LE PLUS AGRICOLE DE FRANCE,
LES VOLAILLES DU GERS JOUISSENT DE CE FAIT D’UN CADRE IDÉAL

CE SUCCULENT FRUIT EXOTIQUE À L’ÉCORCE FINE ET À LA CHAIR JUTEUSE ET SUCRÉE
EST DEVENU EN QUELQUES ANNÉES L’UNE DES STARS DES TABLES DE FÊTES

Il y a tout juste vingt ans, Le bonheur est dans le l’ensemble du département, les poulets
pré, tourné pour l’essentiel dans le Gers, sortait fermiers roux, blancs et noirs, les chapons,
sur les écrans, remportant un grand succès les dindes et les pintades y sont abattues au
populaire et raflant plusieurs récompenses, bout de 81 jours (94 pour les pintades, 120
dont le César du meilleur film et du meilleur pour les poulardes, 150 pour les dindes et
les chapons) après
réalisateur pour
Les volailles du Gers ont remporté
avoir batifolé en
Etienne Chatilliez,
34 médailles au Concours général agricole,
plein
air
dans
de la meilleure
des parcours heractrice pour Sabine
dont 5 prix d’excellence !
beux et boisés et
Azéma et du meilleur second rôle pour Eddy Mitchell. Vingt bénéficié d’une alimentation constituée
ans plus tard, le bonheur pourrait bien s’y pour l’essentiel de céréales, dont une
situer encore, si l’on en croit les volailles majorité de maïs produit localement. Dans
de souche rustique qui jouissent dans ce ces conditions, on ne sera pas surpris que
véritable pays de Cocagne du label rouge les volailles du Gers aient remporté 34
médailles au Concours général agricole,
et de l’IGP.
Elevés dans les 300 fermes réparties sur dont 5 prix d’excellence !

Nul ne sait si Honoré de Balzac, auteur ses talents de danseuse. Excédé, les princes
de Splendeurs et misères des courtisanes se révoltèrent, obligeant l’empereur à s’enfuir
connaissait l’histoire tragique de Yang Guifei, vers le Sichuan. Quant à la favorite amatrice de
la favorite de l’empereur Tang Xuanzong, au litchi, elle fut forcée de se pendre sous les yeux
6ème siècle, qui raffolait tant des litchis qu’elle de son seigneur…
exigeait que des messagers impériaux se Quelques siècles plus tard, le litchi fut
implanté sur l’île de
relaient jour et nuit
Les litchis réunionnais ont la réputation
la Réunion par deux
pour lui en rapporter
d’être les meilleurs du monde.
botanistes français.
chaque jour une
Il s’y épanouit tant
pleine corbeille depuis le sud de la Chine. Une chose est sûre : qu’aujourd’hui encore, les litchis réunionnais
cette passion pour ces petites sphères de 4 à ont la réputation d’être les meilleurs du
5 centimètres de diamètre qui comportent monde. Pour les apprécier pleinement, il faut
un noyau lisse enrobé d’une chair savoureuse les entreposer dans un sac en plastique dans
et translucide puis d’une écorce granuleuse le bac à légumes du frigidaire car c’est un fruit
rouge orangée pourrait avoir causé la perte aussi fragile que précieux. Ce n’est pas Yang
de la courtisane réputée pour sa beauté et Guifei qui dira le contraire…
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Fromage blanc

La lutte des classes

OSO®, la marque des produits
de la mer durables et responsables

AVEC SA SAVEUR DOUCE ET ACIDULÉE ET SA COULEUR IMMACULÉE, LE FROMAGE
BLANC POSSÈDE UN TAUX DE MATIÈRE GRASSE QUI PEUT ALLER JUSQU’À 40%
Il n’y a rien de plus simple à produire que d’hier : dès le 16ème siècle, le célèbre agronome
le fromage blanc : il suffit de rajouter de Olivier de Serre racontait qu’il réservait son
la présure au lait, ce qui a pour effet de le fromage gras pour accueillir ses invités les
faire cailler, puis de le refroidir à 4° pour plus prestigieux. Deux siècles plus tard,
bloquer la fermentation lactique avant de le Diderot et d’Alembert distinguaient le fromage
«grossier, peu lié, très
battre et de le lisser
C’est le fait de rajouter de la crème
disposé à aigrir ; il est
pour l’assouplir en
enlevant les amas de qui distingue le fromage blanc des riches abandonné aux gens
de la campagne» et
protéine résiduels.
de celui des pauvres.
les fromages enrichis
Le mélange ainsi
obtenu contient 0% de matière grasse et 85% «moelleux, gras, délicats, peu sujet à aigrir». A
l’heure actuelle, ces fromages allégés, que l’on
d’eau.
Et c’est justement là que cela devient appelait jadis « viande du pauvre », sont très
intéressant. Car c’est le fait de rajouter de la recherchés des gastronomes indisposés par
crème qui distingue le fromage blanc des riches des excès de nourriture festives. On est passé
de celui des pauvres. Et cette distinction entre en quelque sorte de la lutte des classes à la
fromage maigre et fromage enrichi ne date pas lutte des grasses.

Qualité
Garanties

Bien être
Traçabilité
Durabilité

L’épicéa

Le vieux rustique
PRÉSENT DANS LES VOSGES, LE JURA ET LES ALPES DU SUD, L’ÉPICÉA EST LE RÉSINEUX LE
PLUS VENDU ET LE PLUS EXPORTÉ EN EUROPE
Souvent la nature nous incite à la modestie. peuvent dépasser trente mètres), leur rusticité
Prenez Old Tjikko par exemple : découvert en (ils supportent des températures allant jusqu’à
2004 par le géologue Leif Kullman et baptisé -20°) et leur port pyramidal à cônes retombants.
en hommage à son chien mort, cet épicéa situé L’épicéa était dédié à Artémis dans la mythosur la montagne de Fulufjället en Suède, aurait logie romaine, déesse de la vie sauvage et protectrice des femmes
9 500 ans ! Il serait
Arbre de la naissance par excellence,
qu’elle assiste au mobeaucoup plus ancien
ment de l’accoucheque toutes les civilisail est associé à la naissance de Jésus
ment. Il est l’arbre de
tions européennes et
et aux fêtes de Noël.
la naissance par exceltout à fait en droit, s’il
était doté d’une âme, de regarder avec condes- lence. C’est d’ailleurs pour cela qu’il a été associé à la naissance de Jésus et aux fêtes de Noël.
cendance nos pauvres misères humaines.
Il est l’ancêtre de tous les épicéas, ces conifères Du reste, c’est en 1870 qu’a été introduite en Alde la famille des pinacées que l’on retrouve sace cette tradition du sapin de Noël qui était
très largement en Europe et dans l’hémisphère souvent une branche d’épicéa. Cette année là,
nord et qui se caractérisent par leur tronc droit l’Old Tjikko avait à peine 9 370 ans…
très apprécié des charpentiers, leur taille (ils Matthieu Noli

Alimentation
biologique

Certification
Bio
Disponible chez

1, avenue des Savoies - PLA 358
F.94150 RUNGIS CEDEX - FRANCE
Tél : 01 45 12 70 28 - Fax : 01 45 12 70 19
Mail : oso@madagascar-gambas.com
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NOUVEAUTÉS

Lingot de foie gras

Décors de Noël

Gelée de mojito

Délicieux lingot de foie gras de canard (140 g) glacé
à la figue sur un biscuit d’amande pour une subtile
alliance de saveurs.

Décors de Noël traditionnels faits de boules et
suspensions aériennes en fil de fer doré ou rouge
pailletés pour grands décors. Pour la table, des sapins
ou cônes de baies rouges dans des vases Médicis, des
branches de sapin et fleurs diverses de Noël.

Elaborée artisanalement en France, la gelée de
Mojito relèvera subtilement un cocktail, un dessert
voire une entrée ou un plat par son parfum si
particulier et apportera une touche d’originalité.

Foie Gras Partners / Dufer

Sobo

CS Fruits

Chocaviar

Composition « Sapin »

Aubergine longue chinoise

Un chocolat de grande qualité (chocolat noir 80%)
présenté en petites perles rappelant le caviar.
Conditionné en boites métal de 40 et 100 g.

Cette jolie composition florale dite « composition
Sapin » en fibre tressée comprend un heliconia, un
ananas, un pic sapin en fibre tressée, des feuillages
et un vase cylindre en bois.

D’origine chinoise et sans graines, cette aubergine
violette (20 à 25 cm) très douce, à la chair blanche,
fine et légèrement sucrée, se mange cuite avec sa
peau (très fine), poêlée, en beignets.

Carniato Europe

Penja

CS Fruits

Gamme mini-saucissons

Vinaigre à râper

Negi

Gamme de savoureux mini-saucissons (110 g)
italiens (piment / dinde / culatello / truffe…) à
consommer en apéritif, en amuse-bouche.

Présenté en cylindre, le vinaigre à râper (Miss Algae)
est fabriqué à 97% de vinaigre balsamique blanc
de Modène et 3% d’algues rouges, sans arômes ni
colorants artificiels. De texture douce et croquante,
au goût acidulé, il se coupe ou se sculpte pour
ajouter de l’originalité aux plats.

Le negi ou cebette japonaise est de qualité
remarquable par sa texture très fine et très régulière
et son goût plus délicat que celui de la ciboulette.
Comme pour cette dernière, il s’utilise dans de
nombreux plats.

Carniato Europe
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Le Delas

CS Fruits

Fraikin vous propose une large gamme de véhicules et une solution adéquate :
location de 1 jour à 84 mois, gestion de flotte, rachat de parc...

Fraikin France, S.A. au capital de 33 648 880 € • Tour Albert 1er, 65 avenue de Colmar, 92507 Rueil-Malmaison Cedex • R.C.S. Nanterre 343 862 652

Pour vos besoins en véhicules frigorifiques,

Louer Fraikin Froid c’est :
• Un contrat de location tout compris,
• Un service d’assistance 24h/24 dédié
aux véhicules frigorifiques,
• Une flotte qui répond à vos besoins
ponctuels et saisonniers,

• L’entretien et la réparation des véhicules,
• Un réseau d’agences à proximité
des MIN/MIR de France,
• 21 centres de tests habilités
par le CEMAFROID partout en France.

Notre agence de Rungis
à votre disposition

01 46 87 31 10

www.fraikin.fr

créd Ferme de La Novère

PORTRAITS

PATRICK ET FRANCINE MERCIER, PRODUCTEURS EUGÉNIE NURIT, DISTRIBU TE
Producteurs passionnés et engagés, Patrick et Francine Mercier fabriquent un camembert de
Normandie au lait cru,bio, fermier et AOP de grande qualité.

A

Fondatrice et directrice de Star Terre, Eugénie Nurit met so n im
qualité du bio. Et à en être la meilleure ambassadrice.

« Le camembert bio, fermier et AOP est un fleuron de l’authenticité normande… »
créd Ferme de La Novère

vec 155 000 camemberts de Normandie
labellisés bio, fermier et AOP produits par an, la
ferme de la Novère est la seule à se targuer de
pouvoir regrouper ces trois signes de qualité. A
sa tête, un couple de producteurs engagés et
obstinés, bien décidés à défendre l’emblème
normand, internationalement reconnu comme le symbole
fromager de la France.

AU CŒUR DU BOCAGE

A partir de 2001, intervient la prise de conscience. Alors, exit le
maïs pour revenir à l’herbe et au foin, l’alimentation animale
traditionnelle en Normandie. Le foin est séché en vrac et non
en bottes dans les granges, de façon beaucoup plus naturelle. Il
se révèle bien plus digeste pour les animaux. Les époux Mercier
dotent l’exploitation de cent hectares de prairie et vingt hectares de céréales (avoine, triticale…) en complément alimentaire
et pour leur fournir la paille nécessaire. Grâce à ces décisions,
les animaux bénéficient de neuf mois de pâturage, alors que le
label AOP n’en exige que six. La production sous signe de qualité accélère : vingt fromages par jour en 2012, puis très vite cinquante, cent, pour en produire six cents cinquante aujourd’hui,
sur la base de mille cinq cents litres de lait, avec l’aide de cinq
créd Ferme de La Novère

créd. VernièresFrères

RETOUR À L’HERBE ET AU FOIN
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Rungis abrite et couve un petit bout de terre naturelle.
Un petit coin où les légumes sont bons, les fruits sont
ragoutants et les produits sont de qualité. Ce petit
coin se trouve dans le bâtiment D3 de l’immensité de
Rungis. Bienvenue chez Star Terre, un repaire de fous
du bio. À sa tête, Eugénie Nurit, patronne, mère, amie,
dame nature. C’est dans la serre de son cœur qu’elle élève l’idée
qu’un jour, le bio sera démocratisé, qu’on réfléchira avant d’acheter
nos produits, qu’on préférera le petit producteur aux grandes
firmes mondiales. Pour elle, le bio n’est pas une affaire de bobos :
c’est la meilleure alternative pour préserver la planète, pour en
prendre soin et pour prendre soin de nous.

LE HASARD FAIT BIEN LES CHOSES

fromagers. La production respecte la totalité des règles inhérentes aux trois signes de qualité - et elles sont nombreuses
- du champ au produit fini… Ils sont les seuls à produire ainsi.

DANS LA PLUS PURE TRADITION

Choyées, les vaches. La traite est faite la veille et le lait mature
toute la nuit. Il donne un fromage mi-lactique, mi-présure,
au lait cru, moulé manuellement à la louche à raison de cinq
louches successives toutes les quarante minutes, puis égoutté
et retourné le soir. Le lendemain, il est démoulé, salé au sel fin et
placé en hâloir pour deux semaines afin de développer la fleur
blanche avant d’être emballé et de nouveau affiné pendant une
à deux semaines. Une analyse sanitaire est réalisée afin de déceler d’éventuels agents pathogènes. Il se passe un mois entre
la traite et la vente…Fraîcheur garantie.

UNE DISTRIBUTION SÉLECTIONNÉE

Le camembert de Normandie de la ferme de Novère est vendu
dans des magasins bio, des crémeries, boucheries et primeurs
de qualité de Normandie, mais principalement à Rungis qui représente 40% des volumes de la production. Loin derrière, arrive l’export qui représente 5 % de l’activité dont l’Allemagne et
la Suisse. La vente directe reste encore confidentielle.

DÉMARCHE QUALITATIVE

Patrick Mercier l’affirme : le bio est une démarche citoyenne de
proximité et de saisonnalité, une démarche qualitative globale
et cela rend le marché plus mature et plus sûr. Rungis reste
l’étape économique indispensable pour les producteurs de
qualité, un tremplin vers la reconnaissance et la notoriété, qui
permet d’être présents dans toutes les crémeries.
Et il ne ménage pas ses efforts pour promouvoir la qualité et
sa région : Chevalier du Mérite agricole (2003), Patrick Mercier
est l’actuel président du Syndicat interprofessionnel du camembert de Normandie (ODG depuis 2007) après l’avoir été en
2002 et 2009. En 1995, Patrick Mercier préside une association
de défense du camembert de Normandie, du livarot et du pontl’évêque, en vue d’établir avec trois producteurs, le cahier des
charges de l’AOP, devenu effectif en 2007.

Née en France d’une famille immigrée portugaise, Eugénie travaille
avec acharnement pour faire sa place. D’abord étudiante en droit,
puis parachutée par hasard à Rungis dans une entreprise de fruits
et légumes il y a vingt ans, elle découvre le bio chez Bonneterre.
Télévendeuse, acheteuse, responsable du service achat-ventemagasinage, Eugénie grimpe les échelons, toujours guidée par
l’envie de faire toujours plus et surtout toujours mieux. Elle fait la
connaissance de Daniel Czapla, son responsable à l’époque et son
futur associé. Mais elle quitte l’entreprise et décide de remonter
ses manches et de continuer. Star Terre venait de naitre, soutenue
par des clients, producteurs et proches qui croient en son projet.
Elle démarre dans un petit local avec un petit bureau, modestement
mais bien décidée à prouver qu’elle sait en découdre. Daniel Czapla,
son ami, associé, alter égo depuis maintenant quinze ans, la rejoint
plus tard. Ils mettent les bouchées doubles et après des débuts
difficiles, ils réussissent à faire de cette graine, l’arborescence
solide qu’est Star Terre aujourd’hui. Une grande entreprise de
distribution de produits issus de l’agriculture biologique, alliant
bon sens humain et démarche sensibilisante pour un avenir
meilleur.

UNE CERTAINE IDÉE DE L’ENTREPRISE…

Car à l’instar de son refus d’accepter tout compromis sur la qualité
de ses produits bio, Eugénie a sa vision bien précise de l’entreprise,
que l’on pourrait résumer en deux mots : famille et amis au travail.
Les clients ? Des amis. Les fournisseurs ? Des amis aussi. La famille
Star Terre ne se limite pas à ceux qui travaillent pour l’entreprise,
créd La Corpo

Située à Champsecret, au cœur du bocage domfrontais, la
Ferme de la Novère compte cinq employés pour produire ses
fameux camemberts mais également du lait, de la crème et du
beurre de haute qualité.
Fils et petit-fils d’éleveurs de vaches laitières normandes, Patrick a repris la ferme familiale en 1981 qui ne comptait alors
que trente-deux hectares et soixante bêtes. Aidé de son épouse
Francine, il décide de développer la production de lait et en
2001, ils produisent leurs premiers fromages à titre de démonstration au travers du réseau « fermes pédagogiques ». L’expérience s’avérant concluante, ils passent à la vitesse supérieure
et décident de porter le cheptel à quatre-vingt-quinze têtes, se
déploient sur cent- vingt hectares, construisent leur propre fromagerie et initient les démarches pour pouvoir fabriquer leur
propre camembert au lait cru sous les labels bio (certifié Ecocert), AOP et fermier à partir de 2012. Des paris gagnants.

C

« Connaître parfaitement son produit donne du

sen

et so n immense énergie à promouvoir la nécessaire

Dans les paniers de primeurs bio de la société Bio a Casa vendus sur internet,
Marie Diaz y met beaucoup de passion, d’authenticité et de saveur.

S

« Le bio, une manière de vivre, un engagement pour demain… »

pécialisée dans la vente de paniers de primeurs bio
sur internet, Bio a Casa, Marie Diaz se fournit chaque
semaine auprès d’agriculteurs bio d’Ile de France et
sur le marché de Rungis auprès de petits producteurs
français ou européens, tous certifiés AB. La sélection
est faite selon la qualité des produits, en privilégiant
le goût, la fraîcheur, les circuits courts et les produits français.
La société et ses produits sont certifiés Ecocert…

créd F.D.

sens au mot bio »
créd F.D.

ENGAGÉE PAR CONVICTION

Marie s’est engagée dans le bio en 2009 par conviction et pour
ses enfants… Elle s’est formée avant de se constituer une petite
clientèle grâce à son relationnel. Elle débute avec vingt clients,
ce qui lui permet de livrer vingt paniers par semaine. Grâce au
bouche à oreille, ce nombre passe rapidement à cinquante.
C’est en 2011 que sa clientèle explose grâce à la création de son
site internet : un vrai coup de booster qui lui permet aussi de
s’y consacrer à plein temps. Et comme se fournir directement
chez les producteurs est compliqué, elle décide de se simplifier
la tâche. Elle a alors l’excellente idée de se fournir à Rungis.
Et du coup, deuxième effet Kisscool pour son entreprise qui
aujourd’hui, compte cent-dix références produits et plus
de cinq cents clients à Paris et en petite couronne dont 60%
de particuliers et 40% de comités d’entreprise, le tout pour
190 000 € de chiffre d’affaires par an.

… ET UNE IDÉE CERTAINE DE LA VIE

Eugénie a une quête perpétuelle : chercher le plus haut, le
meilleur, la qualité, toujours la qualité et encore la qualité. Partout,
chez tous. Sous son impulsion, Star Terre valorise la production
française, déniche et aide des petits producteurs, sélectionne et
contrôle drastiquement le respect des normes de production
bio. Car Eugénie est également une maîtresse femme qui sait ce
qu’elle veut et tout particulièrement ce qu’elle ne veut pas ! La
voilà donc partie à la traque des produits de qualité, exotiques ou
rares, sur l’ensemble du globe. Eugénie et Daniel se rendent sur
place afin d’assurer la transparence la plus totale
entre le client et le producteur. « Connaître parfaitement son
produit donne du sens au mot bio » martèle t-elle. Nous n’en
doutons pas.

BIONIQUE

Eugénie témoigne d’une poigne incroyable, d’une énergie
débordante et d’un indéfectible sens de l’humour. Il lui faut
courage, sang-froid et détermination pour ne pas se laisser
intimider par l’homme dominant. Cela tombe bien, elle n’en
manque pas. Elle est l’exemple parfait de la force féminine dans le
milieu professionnel et prouve qu’il n’est pas nécessaire d’être un
homme pour pleinement réussir dans ce domaine. Et si Eugénie
est toujours perchée sur de grands talons, c’est pour mieux se
hisser vers le haut … du bio.

LE PARI DE TARIFS RAISONNABLES

Aidée de deux employées, l’une pour la préparation des paniers
et l’autre pour la livraison, elle compose deux cents paniers par
semaine, déclinés en quatre modèles : le mini panier (3/4 kg
avec 4 légumes et 2 fruits) à 18€ / le petit panier (5/6 kg avec
4 légumes, 3 fruits, 1 salade) à 28,50€ / le grand panier (8/9 kg
créd F.D.

mais à l’ensemble des ramifications qui fait que ses branches se
déploient aussi largement, avec ampleur. La preuve : 650 clients
aujourd’hui, un chiffre d’affaires sans cesse en progression, 655
références et une famille de douze collaborateurs qui sont parties
prenantes de l’entreprise. Tous sont avant tout des membres de
la famille et des amis, avant d’être des salariés, des clients ou des
producteurs. Eugénie rassemble.

créd F.D.

du

créd F.D.

créd Star Terre

MARIE DIAZ , ACHETEUR

BU TEUR

avec 5 légumes, 3 fruits, 1 salade) à 39€ / le panier famille
(10/11 kg avec 5 légumes, 4 fruits, 2 salades) à 47€. En ayant fait
le pari de prix raisonnables et en acceptant de vendre parfois
à prix coutant, l’activité se développe régulièrement. D’autant
que Marie propose à ses clients d’ajouter des produits vendus
à l’unité (champignons, mâche, œufs, confitures, miels, jus de
pomme…) : une souplesse très appréciée.
Marie mise aussi sur la diversité et décide des produits qui
seront vendus chaque semaine en variant les gammes. Sans
oublier de mettre régulièrement son site à jour et de présenter
ses choix de la semaine.

UNE FINE ET SAINE GESTION

Bio a Casa commercialise une tonne de produits par semaine,
principalement en fruits et légumes qui représentent 95% de
son chiffe d’affaires. Si Marie s’interdit de commercialiser
des produits de contre-saison, elle goûte toujours les produits
qu’elle achète. Comme elle l’affirme : « je connais leur origine et
leurs producteurs et si un produit ne me plaît pas, j’en change ».
Prépayées, les commandes sont passées avant le lundi soir pour
livraison le mardi et le mercredi, et avant le mercredi soir pour
livraison le jeudi et le vendredi. Les livraisons sont organisées
géographiquement et prédéfinies sur le site. Les paniers
peuvent être aussi retirés dans douze points relais répartis sur
Paris et la région parisienne.
S’agissant de précommandes très majoritairement passées sur
internet, Marie travaille donc en flux tendu.

ATTACHÉE À SES VALEURS

Le marché du bio progresse avec le retour aux valeurs
d’authenticité, de naturalité, de proximité, de santé alimentaire,
de fraîcheur, de saveur et de goût. Des valeurs auxquelles
Marie est fortement attachée et qu’elle ne souhaite pas perdre
pour des raisons mercantiles. Le bio est une manière de vivre,
un engagement pour demain. « Je vais à Rungis deux fois
par semaine pour sa richesse en bio. Les produits sont frais, les
arrivages journaliers et les professionnels de qualité. J’en suis très
satisfaite », affirme t-elle.
Pour Marie Diaz, adepte convaincue, le bio est une manière de
vivre, un engagement pour demain qu’elle entend bien tenir en
continuant de venir à Rungis.
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VEHICULES
UTILITAIRES ET MANUTENTION

VOLKSWAGEN
LE T6 COURONNÉ

Le tout nouveau Transporter T6 vient
d’être couronné du prix prestigieux
de l’International Van of the Year.
Attribué par un jury de vingt-cinq
journalistes européens spécialisés,
ce prix récompense chaque année le
meilleur véhicule utilitaire mis sur le
marché. Cette remise de prix a eu lieu à
Lyon, dans le cadre du salon Solutrans.
« Nous sommes particulièrement ravis
et honorés de recevoir ce prix en ces
temps difﬁciles et nous le percevons
comme un signe. Il s’agit pour nous
d’une motivation supplémentaire pour
bien commencer cette année 2016 qui
s’annonce mouvementée », a déclaré un
responsable de Volkswagen Utilitaires.
Deux autres titres ont été remis à
Solutrans. Le trophée du pick-up de
l’année a été décerné au nouveau Nissan
Navara NP 300 et le prix du camion de
l’année, l’International Truck of the Year, a
été attribué à l’Iveco Eurocargo.

FIAT SORT
SON PICK-UP

Fiat Professional se lance sur le marché très
dynamique du pick-up. Le Fiat Fullback
sera disponible sur le marché à partir du
mois de mai prochain. Selon les premières
informations, ce pick-up sera décliné en
version simple cabine, cabine approfondie
et double cabine. Il sera proposé avec trois
niveaux de finition. Le Fullback sera équipé
avec le moteur turbodiesel de 2,4 litres de
cylindrée avec deux niveaux de puissance,
150 ch ou 180 chevaux. Ce bloc sera couplé
à une boîte de vitesses manuelle à six
vitesses ou une transmission automatique
à cinq rapports. Ce pick-up Fiat est réalisé
sur la base du nouveau Mitsubishi L 200.
Il en reprend donc les caractéristiques
essentielles. Les longueurs sont de 5155
millimètres pour Single Cab, 5275 mm pour
la cabine approfondie et 5285 mm pour le
Double Cab. La charge utile va jusqu’à une
tonne.
RUNGIS ACTUALITÉS
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IVECO

L’EUROCARGO, TAILLÉ
POUR LA VILLE

Le nouvel Iveco Eurocargo est un camion de moyen tonnage, qui se destine particulièrement aux
missions de distributions urbaines.

I

veco l’affirme haut et fort : « l’Eurocargo
est vraiment le partenaire idéal en ville ».
Et c’est d’ailleurs « le camion que le ville
aime » n’hésite à clamer le constructeur au
travers de son slogan. « Écologique, silencieux, économique en carburant, maniable
et confortable, c’est un vrai « bureau mobile ».
Tous ces atouts, associés au faible coût de détention (TCO), en font le partenaire de transport respectueux de l’environnement ». Deux
ans seulement après le lancement de la version Euro VI, Iveco propulse donc sur le devant
de la scène le nouvel Eurocargo. Sortie très
réussie puisque l’Eurocargo vient de se voir
décerner le prix international du « Camion de
l’année ».
Les véhicules de moyen tonnage sont principalement utilisés pour la distribution urbaine
et les services municipaux : « c’est pour cette
raison qu’Iveco a placé au sommet de ses prio-

LE DAILY
S’ÉLECTRISE

Comme son prédécesseur, le récent Iveco Daily
s’électrise.100 % électrique, et donc sans émission polluante, le nouveau Daily Electric présente plusieurs nouveautés en termes d’équipements par rapport à l’ancien modèle. Ainsi,
il est équipé « d’auxiliaires électriques aussi efﬁcaces que légers qui entraînent une plus faible
consommation d’énergie et augmentent l’autonomie des batteries de 20% », explique le
constructeur. Les trois batteries lui offrent une
autonomie de 280 kilomètres.
Le système de freinage régénératif est aussi
un nouvel équipement de ce Daily. « Intégré
au véhicule, il permet au conducteur de décider quel mode de freinage utiliser pendant
la conduite, lui offrant à tout moment la
possibilité d’adapter son ralentissement aux
conditions de circulation ainsi qu’à l’état de

rités l’amélioration des performances et la réduction de la consommation de carburant ».
Parmi ses huit motorisations différentes, le
nouvel Eurocargo fait appel à deux nouveaux
moteurs quatre cylindres Tector 5, développant
160 et 190 chevaux, spécialement développés
pour les missions urbaines. Le nouvel Eurocargo est d’autre part le seul véhicule Euro VI de
sa catégorie à adopter un dispositif unique
de post-traitement des gaz d’échappement, le
système HI-SCR.
Autre aspect important sur un nouveau camion, la sécurité qui « est aussi au cœur du
nouvel Eurocargo ». Outre l’airbag et les commandes au volant, le véhicule dispose désormais de toutes les fonctions d’assistance à
la conduite telles que le Système d’avertissement de franchissement de ligne (LDWS), le

Système de freinage d’urgence avancé (AEBS)
et le Régulateur de vitesse adaptatif (ACC). Les
feux diurnes à LED (DRL : Daytime Running
Lights) sont de série pour améliorer la visibilité
et la sécurité de conduite. Les phares au xénon
sont disponibles sur demande.
Le nouvel Eurocargo est également disponible
dans une version « super-éco » alimentée au
gaz naturel comprimé (GNC) qui réduit l’impact environnemental et procure des avantages économiques certains comparativement aux motorisations diesel. Le moteur
Tector 6 litres de 210 ch offre des avantages
significatifs en termes d’efficacité, d’émissions
et d’entretien. Déjà conforme aux normes sur
les émissions Euro VI phase C, ce véhicule peut
accéder aux zones de circulation limitée des
centres-villes, offrant un avantage supplémentaire pour des missions de distribution.
Richard Pizzol

la route, et de minimiser sa consommation énergétique tout
en maintenant un
confort de conduite
optimal ».
Comme le modèle
thermique, ce nouveau véhicule propose deux modes
de conduite : Eco et
Power. Le mode Eco modère le couple moteur
pour minimiser la consommation d’énergie
du véhicule sans lui imposer de vitesse limite
maximale. Le mode Power offre au conducteur la possibilité d’exploiter toutes les performances du moteur électrique.
La gamme du Daily Electric est composé de

fourgons et châssis-cabine, jusqu’à 5,6 tonnes
de PTAC et 19,6 m3 de volume de chargement.
Pour Iveco, ce véhicule « s’adapte à une multitude d’environnements de travail, depuis une
exploitation en centre-ville jusqu’aux services
de navette touristique ».
R. P.

A GAZ AUSSI

PLAISIR

L’EXCELLENCE

La Maison Chapal puise de toujours
son inspiration dans l’univers
de l’automobile et de l’aviation,
mais y ajoute une touche de
sophistication pour une allure
à la fois « chic et sportive ».
La nouvelle collection ne fait
pas exception et « reflète
l’excellence au service du
luxe pour proposer des pièces
authentiques au design original
et structuré ». Côté accessoires, Chapal
apporte une valeur ajoutée quelle que soit
l’occasion. Démonstration avec ce sac de voyage en
cuir de mouton et vache, idéal pour une virée retro.

SURENCHÈRE

Le nouveau Mercedes GLS n’est pas un SUV comme les
autres. C’est une voiture de grand luxe et c’est même
« la Classe S des SUV » affirme Mercedes. Ce qui signifie
que le confort est généreux, que le luxe s’affiche à
tous les niveaux mais aussi que le comportement est
très dynamique et que la sécurité fait référence sur
le segment. « Au quotidien comme hors des sentiers
battus, le GLS maîtrise avec sérénité toutes les
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situations sans jamais renoncer au confort », résume le
constructeur. Le GLS offre un éventail de programmes
de conduite plus étendu que son prédécesseur, une
suspension pneumatique Airmatic plus évoluée avec
système d’amortissement adaptatif ADS encore
perfectionné, une boîte de vitesses automatique à neuf
rapports 9G-TRONIC, des systèmes d’aide à la conduite
de pointe et enfin des équipements télématiques
à l’avant-garde avec accès à Internet. Côté
motorisations, le GLS ne lésine pas non plus sur
les moyens, avec un brin de surenchère sur
les versions AMG, avec des puissances
allant jusqu’à 485 chevaux.

LA FRANCE,
C’EST BIO

C’est un petit livre qui ne
paye pas de mine mais qui
se trouve être... une mine
d’informations. Éditée par le
célèbre Petit Futé, la France
Bio est un outil indispensable
pour s’y retrouver parmi les
différents labels, marques,
nouveautés et tendances en
mode bio. Fidèle à l’esprit Petit
Futé, ce guide recense aussi
par thème tous les bons plans
bio, partout en France.

A BONNE ÉCOLE

Le savoir-faire des chefs enfin accessible à tous avec
ce livre beau, imposant (720 pages, 1800 photos)
et très pratique. «L’Institut Paul Bocuse, l’école de
l’excellence culinaire», publié par Larousse, est un
ouvrage de référence. Outre soixante-dix recettes
inédites, des plus accessibles aux plus innovantes, ce
livre dévoile 250 techniques de chefs expliquées pas
à pas pour maîtriser les basiques et les savoir-faire
les plus élaborés de la gastronomie française.

LÉGENDAIRES
AUDI

Quatre anneaux de
légende… L’histoire
d’Audi méritait bien un
livre de référence. C’est
chose faite avec ce très
bel ouvrage publié par les
éditions Atlas. Le parti de
ce livre est de présenter
cinquante-sept voitures
exceptionnelles qui ont fait
l’histoire des quatre anneaux
Audi, Horch, DKW, Wanderer
et NSU. Des premiers modèles
aux prototypes récents, les
véhicules sont présentés par
ordre chronologique. Mais ce qui
fait la grande qualité de ce livre,
et le plaisir de s’y plonger, ce sont
aussi les 450 photos illustrant à
merveille cet ouvrage.
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PETITES ANNONCES

RECETTE GOURMANDE

SUPRÊME DE VOLAILLE DU GERS
avec sa duxelle de champignons
et magret fumé

Photos créd. FD

INGRÉDIENTS / POUR 1 PERSONNE :
• 4 suprêmes de volaille du Gers
• 10 champignons de Paris
• 1 demi-magret de canard fumé entier
• 2 échalotes
• 4 salsiﬁs, 4 panais, 4 carottes
• 0,50 l de fond de volailles
• 4 cl de bas armagnac

PRÉPARATION :
• Pour la duxelle de champignons, ciseler les échalotes, couper en ﬁne brunoise
les champignons et le magret.
• Faire revenir les échalotes et les champignons au beurre.
• Après cuisson, ajouter le magret.
• Disposer la duxelle sur les suprêmes de volaille et les fermer en ballotines avec
du papier ﬁlm. Pocher dans le fond de volaille frémissant durant vingt minutes.
• Eplucher les légumes, les tailler en bâtonnets, les cuire à l’anglaise, les
assaisonner au beurre fondu et ajouter le sel et le poivre.
• Faire réduire l’armagnac, mouiller avec le fond de volaille et réduire jusqu’à
obtenir un mélange nappant.
• Disposer les légumes sur l’assiette, couper la ballotine en tranches de 2 cm,
napper de sauce et servir chaud.

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 de marée fraiche à Rungis MIN (94)
recherche dans le cadre de son ouverture :
1 télévendeur (H/F) - Base 35h + primes d’objectifs.
Horaires de travail : 7h30/15h30 avec 1 heure de pause déjeuner
Envoyer CV sur social@laurance-primeurs.fr
ou Tél. : 01.69.64.48.16

Chaque mois,
RUNGIS ACTUALITÉS,
le rendez-vous
incontournable des
acteurs du Marché
International de
Rungis

ée
e
46 ann

embre

- déc
o
el - n 716

- Mensu

2015 - prix

1,50 €

Vous souhaitez vous abonner à un tarif privilégié :
 1 an (11 numéros) : 12 €  2 ans (22 numéros) : 24 €
Nom : ..............................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Règlement par chèque uniquement au nom de :
MFTL - 9 place du Général Catroux 75017 Paris
 Je désire recevoir une facture acquittée

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

DEMANDES D’EMPLOI

RECETTE DE
Sylvain D’AVICO

chef cuisinier du restaurant

L’Etoile

1, Avenue de Lorraine
94512 Rungis
Tél. : 01 46 86 93 14

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, créées et tenues
27 ans. TTB clientèle et
bon potentiel 30 000€
avec vitrines de ventes et
stockage mobile du froid.
Tél. : 01 48 38 29 59
Vends 6 portes Bat D3 fruits & légumes. Tél. : 06 71 94 22 61
ou jose.frasquet@orange.fr

IMMOBILIER
Vend à Boissy St Leger (94) 20 km de Rungis sur terrain de
1 573 m2, pavillon 8
pièces. 5 chambres,
3 sdb, séjour 50 m2,
salle de jeux 50 m2,
cuisine équipée.
Belles prestations.
Dépendance 168
m2 avec chambre
froide, quai de
déchargement, jardin
paysager. Prix 698 000 €. Tél. : 06 16 12 83 59.

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

DIVERS

Homme 55 ans cherche place de vendeur en F&L ou responsable magasin. Tél./ 06 71 94 22 61.

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

VOTRE CONTACT : LUC BERMENT - TÉL. 01 44 05 50 20 - FAX. 01 44 05 50 09
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