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 EDITORIAL 

Moins gourmands, plus gourmets
Selon les derniers indicateurs économiques, la confiance revient et la 
consommation se relance à petits pas. Si ce n’est pas encore l’euphorie, 
les Français reprennent le chemin des commerces, sont moins frileux dans 
leurs achats et accordent une place prépondérante à leur qualité de vie et 
à leur qualité de table. Moins gourmands mais plus gourmets, ils préfèrent 
manger moins mais manger mieux. Désormais sensibles à la proximité des 
producteurs, à la traçabilité des produits  et devenus plus conscients que 
produire bien et bon a un coût, ils souhaitent allier plaisir et respect de leur 
environnement. Faut- il y voir les effets conjugués de la COP 21, de l’arrivée 
du bio dans les cantines et de la détresse affichée des agriculteurs et éleveurs 
acculés par les coups de boutoir de la grande distribution ? Difficile à affirmer 
mais force est de constater que l’exigence de qualité s’impose et que le 
cuisiné maison fait un retour en force. Les agapes pascales ont, cette année, 
un goût d’excellence. 
La rédaction 

Pour nous contacter, n’hésitez pas : contact@rungisactu.com
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NOUVEAU
ON EN 
PARLE

Rungis s’affiche 
au « Salon des lieux 

de tournage »…
Les 2 et 3 février derniers, le Marché 

de Rungis s’est affiché au « Salon 
des lieux de tournage » qui se 

déroulait au Carreau du Temple à 
Paris. Regroupant quelque cent 

exposants pour sa sixième édition, 
ce salon a accueilli plus de trois mille 

visiteurs professionnels (+15 %). 
Lieu emblématique choisi pour sa 
proximité avec Paris et son grand 
espace disponible, le Marché de 
Rungis est souvent sollicité pour 

des tournages de films (La Bûche, 
L’Arnacœur, Le Cœur des Hommes, 

Mains Armées, Paris…) à raison 
d’une dizaine par an, des clips, 

séries, spots publicitaires, shootings 
photos, émissions télévisées 

et manifestations culturelles…

Initié par Babette de 
Rozières (chef de 
cuisine, restauratrice, 
animatrice TV…), 
le 2e Salon de la 
Gastronomie des 
Outre-Mer s’est 
déroulé du 12 au 
15 février 2016 au 
Paris Event Center 
(Porte de la Villette) 
réunissant 80 
exposants et plus 
de 15 000 visiteurs. 
Ce salon dont le 
Marché de Rungis et 
plusieurs opérateurs 
(Au Fromager de 
Rungis, Maxi Sec, 
UGPBAN, Alvidis…) 
étaient partenaires, 
fut inauguré par 
madame George 
Pau-Langevin, 
ministre des Outre-
Mer, en présence de 
Babette de Rozières, 

Stéphane Layani, 
président du Marché 
de Rungis, Sophie Pic 
(chef étoilée, marraine 
du salon)… 
Pour madame George 
Pau-Langevin, 
« ce salon est un 
lieu ambitieux, riche 
et magnifique, qui 
montre tout le talent 
des Outre-Mer… ». 
Babette de Rozières 
a remercié tous ceux 
qui l’ont soutenue 
dans la réalisation et le 

succès de ce salon 
« qui valorise le savoir-
faire et le meilleur des 
Outre-Mer… ». Selon 
Stéphane Layani, 
« ce salon met 
à l’honneur la 
gastronomie des 
Outre-Mer et Rungis 
en est la plus belle 
vitrine. D’ailleurs, 
il est envisagé de 
créer un pavillon des 
produits d’Outre-Mer 
sur le Marché de 
Rungis…».

Rungis partenaire 
du Salon de la Gastronomie des Outre-Mer 

Gala des Artisans Bouchers de Paris 
et Région parisienne
Le grand Gala annuel des Artisans Bouchers de Paris et Région 
parisienne (Renseignements et Réservations : 01 43 87 51 83) 
se déroulera le 13 mars 2016 (à partir de 18h30) au Pavillon Royal 
(Carrefour du bout des lacs - 1, route de la Muette - 75116 Paris).

RUNGISNEWS
 SOLEIL ET GASTRONOMIE 

 LA VIANDE À L’HONNEUR 

A votre service !
Depuis décembre dernier, Guy Festa 
(06 77 09 20 53) est votre nouvel interlocuteur 
chez Europe Services Groupe, spécialiste de 
l’environnement (propreté, voieries, déchets) 
qui propose des contrats d’entretien.
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A l’occasion de la Saint-Valentin, l’équipe 

Rungis Accueil a souhaité soutenir les res-

taurateurs qui s’approvisionnent à Rungis en 

leur proposant de gagner une veste de chef 

cuisinier. Sur simple inscription en ligne, les 

acheteurs issus de la filière restauration ont 

pu retirer les 12 et 15 février leur veste à l’ef-

figie du Marché afin d’afficher fièrement leur 

savoir-faire et leur engagement « qualité ».

Les acheteurs des autres filières ont été éga-

lement remerciés pour leur fidélité autour 

d’un petit-déjeuner assorti de cadeaux. Un 

rendez-vous convivial afin de renforcer la 

proximité du Marché avec ses clients.

 C’EST CADEAU 

Animations 
à Rungis Accueil
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VU
À RUNGIS

Végétal fête ses 25 printemps…
Du 26 au 28 janvier derniers, la société 
Végétal, opérateur majeur de plantes 
en pots en France, a fêté ses 25 prin-
temps… Durant ces trois jours de fête, 
les nombreux clients ont pu participer 
à la grande tombola permettant de 
gagner l’un des 25 chariots de plantes 
de saison (d’intérieur et d’extérieur), 
bénéficier de promotions « choc » sur 
un grand choix de plantes de saison, 
faire une halte gourmande au sympa-
thique buffet et repartir avec leur photo 
souvenir… 
Créée en février 1991 par Bruno Bour-
sier et Benoît Dautelle, la société Vé-
gétal a été rachetée en novembre 2014 
par Roland de Boissieu, ingénieur 
agricole de formation, ancien cadre di-
rigeant d’un grand groupe agroalimen-
taire… 

« J’ai eu un coup de cœur pour Végétal après être venu plusieurs fois sur le 
Marché de Rungis… J’aime le secteur de l’horticulture, les produits, la rela-
tion clients, la convivialité… et j’apprécie l’engagement et la passion de mes 
collaborateurs pour leur activité… Il nous faudra être plus proactif, anticiper 
la demande, développer les réseaux sociaux et les services dont la livraison, 
renforcer notre position face à la concurrence hollandaise et la standardisation 
de l’offre… Nous disposons de deux sites de production haut de gamme, l’un 
en Sologne et l’autre en Touraine, soit dix hectares de serres afin d’enrichir 
notre gamme qui compte environ 30 000 références et satisfaire notre clientèle 
composée de 50% de fleuristes (magasins et marchés) et 50% de décorateurs, 
paysagistes, jardineries, hôtels-restaurants… Aujourd’hui, nous fêtons 25 ans 
de qualité, d’originalité et de proximité». 

Nouvel espace-accueil 
des fleuristes 
au Pavillon C1

Le 4 février dernier avait lieu l’inaugura-
tion du nouvel espace-accueil des fleu-
ristes d’Ile-de-France dans le Pavillon C1. 
Un lieu de 200 m2 plus spacieux que le 
précédent, élégamment décoré par les 
élèves de l’Ecole des fleuristes de Paris 
et les fleurs et objets fournis par Fleur- 
assistance, Comptoir du Jardin, Feuillazur, 
MPD Déco jardin. La manifestation s’est dé-
roulée en présence de Danyèle Hugon, pré-
sidente de la Chambre syndicale des fleu-
ristes d’Ile-de-France, de Stéphane Layani, 
président du Marché de Rungis, Christian 
Le Lann, président de la Chambre de mé-
tiers et de l’artisanat de Paris, Christian 
Pépineau, président d’Unigros, et de très 
nombreux invités parmi lesquels les diri-
geants de la Semmaris, des représentants 
des organisations professionnelles et syndi-
cales du Marché de Rungis et notamment du 
secteur horticulture et décoration, des fleu-
ristes, des producteurs de fleurs et plantes, 
des organisations horticoles… Dans son 
discours, Danyèle Hugon a souligné le rôle 
important de la Chambre syndicale des fleu-
ristes d’Ile-de-France et remercié Stéphane 
Layani pour la mise à disposition de cet es-
pace-accueil, en rappelant « l’attachement 
de la Chambre syndicale des fleuristes d’Ile-
de-France au Marché de Rungis et notam-
ment au Pavillon C1… ». Après avoir félicité 
Danyèle Hugon pour son travail remarquable, 
Stéphane Layani a déclaré : « nous allons 
investir pour moderniser ce secteur, notam-
ment le pavillon C1, car notre devoir est de 
vous soutenir… ». 
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hDes produits de qualité
jusqu’au bout du panier

 
hIls changent de composition 

toutes les semaines
mais ni de forme, ni de prix

 
Deux formules dans un seul but = 

vous satisfaire

LANCEMENT DES PANIERS !!!!

Bat. D3, 7/17, Rue de Perpignan 
94632 Rungis Cedex 01 45 60 59 67
www.star-terre.fr /commercial@star-terre.fr
Contact : jean-luc.blandeau@orange.fr

NOUVEAUTÉ 

Exemple de Composition en cette période
LE STARTERRE :
500 g de bananes • 1 pièce de mangue keit •1 kg d’oranges tarocco 
•1 ananas bateau •1 tête de brocolis • 500 g de tomates grappe 
• 1 batavia • 500 g de pommes de terre grenadine 
•500 g de courgettes

LE STARTERRE PLUS :
1 kg de bananes •2 pièces de mangues keit •1 kg d’oranges  tarocco
•1 ananas bateau •2 pièces de pomelos corse •1 tête de brocolis
•1 kg de tomates grappe •1 batavia •1 kg de pommes de terre grenadine
• 500 g de carottes non lavées • 500 g de courgettes

JEAN LUC

EST À VOTRE

ÉCOUTE AU

06 99 84 16 41

Photos non contractuelles 
nos paniers sont vendus 
sous forme de sacs kraft

Le 55e Chapitre de la Com-
manderie des Ambassa-
deurs Gastronomes de 
Rungis s’est déroulé le 25 
janvier dernier, au restaurant 
Le Saint-Hubert. Au cours 
de cette manifestation pla-
cée sous l’autorité du Grand 
Maître Xavier Epaña et du 
Conseil Eminent, furent intro-
nisés Patricia Korchef-Lam-
bert et Fernand Berson.
Parrainée par Raymond 
Charesson, maire de Run-
gis, et Frédérique Wagon 
(cheffe de cabinet du pré-
sident du Marché de Rungis), 
Patricia Korchef-Lambert est 
conseillère municipale délé-
guée de Rungis et conseillère 
départementale du Val-de-
Marne. Formatrice à la direc-
tion générale des systèmes 
d’information d’Air France 
après avoir été membre du 

personnel navigant, cette ca-
valière émérite qui pratique 
aussi la course à pied, aime 
les promenades, les voyages 
et sa ville. Membre du club 
des « Rabelaisiennes », 
Patricia Korchef-Lambert ap-
précie le Marché de Rungis : 
« Cette distinction est un en-
couragement à promouvoir la 
bonne image du Marché de 
Rungis, l’excellence, le travail, 
le savoir-faire à la française… ». 
Parrainé par Stéphane Laya-
ni, président du Marché de 
Rungis, Fernand Berson (ori-
ginaire du Morbihan) a débuté 
dans le commerce de détail 
avec ses parents. Devenu 
grossiste en 1975 en créant la 
société Di.spé.ré (produits de 
charcuterie et d’épicerie haut 
de gamme), il s’installe à Run-
gis en 1978 avec son épouse 
Annie. En développement 

constant, l’entreprise rejoin-
dra le nouveau pavillon F5C 
en 2013. Dans l’intervalle, Fer-
nand Berson a repris plusieurs 
sociétés agroalimentaires. En 
2014, ses enfants, Yann et 
Christelle Berson, prennent 
la succession et ouvrent, en 
2015, un magasin Di.spé.ré 
bio dans la nouvelle Halle Bio. 
Actif, performant, loyal, Fer-

nand Berson est aussi un élu 
local : 1er maire adjoint de 
l’Hay-les-Roses (finances, vie 
publique), conseiller com-
munautaire du Val de Bièvre, 
conseiller départemental… 
Fernand Berson a conclu par 
ces mots : « Rungis repré-
sente une grande partie de 
mon histoire et j’y suis totale-
ment fidèle. Merci à tous… ».

55e Chapitre de la Commanderie des Ambassadeurs Gastronomes de Rungis
 LE MEILLEUR DE LA TABLE 

©
 S

em
m

ar
is



8 • RUNGISACTU

RUNGISNEWS
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VU
À RUNGIS

Vient 
de paraître

Bio Grow Book dévoile les 
nouvelles techniques du 
jardinage bio en intérieur et 
en extérieur. Une somme 
de secrets et d’astuces 
inédites. Micro-organismes 
bénéfiques, compost 
bokashi ou bio-dynamique, 
permaculture, vortex, pouvoir 
des éléments… cet ouvrage 
ouvre les portes d’un 
jardinage en pleine 
(r)évolution où productivité 
rime avec qualité.
Été comme hiver, en terre 
comme en bioponie, il 
apprend à cultiver des 
plantes plus saines et plus 
savoureuses - fruits, légumes, 
fleurs - en prenant soin de 
notre santé et de la planète. 
Avec photos, schémas 3D, 
microscopies, graphiques 
étape par étape, soit plus de 
500 illustrations originales, 
ce guide écoresponsable et 
plein d’humour est un must 
pour tout jardinier, débutant 
ou professionnel.
Les auteurs :
•Karel Schelfhout est 
reconnu depuis plus de 
trente ans dans le domaine 
de l’horticulture. Il a joué 
un rôle prépondérant dans 
la diffusion des techniques 
high-tech utilisées aux Pays-
Bas avant d’opter pour la 
culture bio.
•Mig est un journaliste 
spécialisé dans l’agriculture 
bio et le jardinage urbain. 
Préface de Michka Seeliger-
Chatelain. Dessins de Pic 
Lelièvre.
Bio Grow Book. 570 pages. 
Mama Editions - 75011 Paris.
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Les vœux 
des Commerçants 
de France
Francis Palombi, président de la CDF 
(Confédération des Commerçants de 
France), a réuni le 22 janvier 2016, dans les 
salons de la Tour Rungis, quelque quatre-
vingts invités représentant les fédérations 
adhérentes (acteurs du commerce indépen-
dant et de l’artisanat commercial) pour la 
traditionnelle cérémonie des vœux.
A cette occasion, Stéphane Layani, pré-
sident du Marché de Rungis, a félicité la CDF 
pour son travail remarquable, et déclaré : 
« le Marché de Rungis et la CDF ont des va-
leurs et des intérêts communs et il leur faut 
se rassembler pour devenir plus forts ». Plu-
sieurs présidents du monde du commerce 
et de l’artisanat dont Christian Le Lann 
(Chambre de métiers et de l’artisanat de 
Paris), Philippe Solignac (CCI de Paris), et 
Gérard Bohelay (Union nationale des PME 
du Commerce) ont rappelé « la nécessité 
pour les Commerçants de France de conju-
guer leurs efforts afin de développer leurs 
activités… ». Enfin, Danny Pagé (président 
de l’IAP de Montréal) s’est exprimé sur la 
modernisation du service au public et les 
SDC (sociétés de développement commer-
cial) au Québec.
Dans son discours de conclusion, Francis 
Palombi a évoqué les grandes actions pro-
chaines de la CDF dont le rapprochement 
avec d’autres fédérations du commerce et 
de l’artisanat, le dossier des centres - villes 
sur le modèle québécois (SDC), la remise 
des prix de la Journée nationale du Com-
merce de proximité, le 110e anniversaire de 
la CDF… 
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 LE PLEIN DE VITAMINES 

Le pamplemousse 
de Floride s’invite 

à Rungis…

Le pamplemousse de Floride 

était présent dans plusieurs pavillons 

des fruits et légumes du Marché de Rungis, 

à l’occasion du lancement de sa campagne 

de promotion… Arrivé à maturité 

et en pleine saison de consommation, 

l’agrume de Floride (très vitaminé, sans 

OGM, juteux, peu calorique, peau fine…) 

est très prisé en France 

(2e marché mondial d’exportation après le 

Japon) et le plus consommé de l’UE. Au 

cours de ces quatre jours d’animations, de 

nombreux cadeaux étaient mis en jeu dont 

des Iphones 6, des bons d’achats d’une 

valeur de 100 E€ chacun et une grande 

tombola avec un superbe voyage en Floride 

pour quatre personnes (acheteur / grossiste) 

dont le tirage aura lieu fin mars…
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VENEZ DÉCOUVRIR LES DIFFÉRENTS ASSAISONNEMENTS
ET MARINADES POUR TOUS VOS MÉTIERS DE BOUCHE

5 au 8 avril / Pavillon Porc
[5, Rue de Bresse]
26 au 29 avril / Pavillon Volailles
[2, Rue du Gers]

Tél. : 01 46 86 27 34
Fax : 01 46 87 09 77

5, rue de Bresse
2, rue du Gers - Rungis

PUB FINALE HD.indd   1 03/03/2016   11:51

Retour en images sur la cérémonie d’intronisation du 
55e Chapitre de la Commanderie des Ambassadeurs 
Gastronomes de Rungis qui s’est déroulée le 25 janvier 
dernier au restaurant Le Saint-Hubert…
Ils furent nombreux à venir saluer les deux récipiendaires :
Patricia Korchef-Lambert et Fernand Berson…

Raymond Charresson (maire de Rungis) retraçant le parcours de Patricia Korchef-

Lambert (conseillère municipale déléguée de Rungis, conseillère du Val-de-

Marne)… Au second plan (de g. à d.), Xavier España (Grand Maître), Stéphane 

Layani (président du Marché de Rungis), Fernand Berson (société Di.spé.ré), 

Maurice Charve.

Parmi les invités (de g. à d.) : Eugénie Nurit (StarTerre), Stéphane Blampin (Blampin Fruits), Antoine Boucomont (Le Delas), Danièle Evenou, Jean-Jacques Bridey (député-maire de Fresnes), Margareth 
Artis (Rungis Voyages), Paul Le Puy (A La Marée), Antoine d’Agostino, 
Michel Flocarri, Laurent Richet. Au premier plan (de g. à d.) : Annie 
Berson (épouse de Fernand Berson), Frédérique Wagon (Semmaris - 
cheffe de cabinet de Stéphane Layani).

Danièle Evenou 
(comédienne) 

et Antoine 
d’Agostino (La 

Cave de Rungis).

Entouré (de g. à d.) de Xavier España et Guy 

Eschalier (société Mecarungis), Stéphane Layani a 

relaté le parcours de Fernand Berson (à sa g.)

Patricia Korchef-Lambert a déclaré :

« Cette distinction est un encouragement à 

promouvoir la bonne image du Marché de 

Rungis… l’excellence, le travail, le savoir-faire à 

la française… ».

A son tour, Fernand Berson fut intronisé 

par Michel Ganneau.

Fernand Berson et Patricia Korchef-Lambert, les 

deux récipiendaires (au centre, porteurs de la 

médaille de la Commanderie) sont entourés (de g. 

à d.) de Xavier España, Richard Dell’Agnola (maire 

de Thiais), Gérard Cathelin (président d’honneur de 

l’UTE), Frédérique Wagon, Vincent Jeanbrun (maire 

de L’Haÿ-les-Roses), Stéphane Layani, Christian 

Lambert (époux de Patricia Korchef-Lambert),

Maurice et Annie Charve.

 Patricia Korchef-Lambert fut adoubée 

par Michel Ganneau (trésorier de la 

Commanderie), en présence de Stéphane 

Layani, Annie et Maurice Charve.

Fernand Berson et Patricia Korchef-Lambert, les 

deux récipiendaires (au centre, porteurs de la 

médaille de la Commanderie) sont entourés (de g. 

Commanderie), en présence de Stéphane 

Layani, Annie et Maurice Charve.

Eschalier (société Mecarungis), Stéphane Layani a Patricia Korchef-Lambert a déclaré :
Patricia Korchef-Lambert a déclaré :

« Cette distinction est un encouragement à 

Layani, Annie et Maurice Charve.

Layani, Annie et Maurice Charve.

Photos : Droits réservés

relaté le parcours de Fernand Berson (à sa g.)

A son tour, Fernand Berson fut intronisé 

par Michel Ganneau.

Fernand Berson a conclu par ces mots :« Rungis représente une grande partie de mon 
histoire et j’y suis totalement fi dèle… ».
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Tél. : 01 46 86 27 34
Fax : 01 46 87 09 77

5, rue de Bresse
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A
vec douze mille salariés sur 
le Marché, la formation pro-
fessionnelle est un secteur 
en plein développement 
puisqu’elle est dorénavant 

obligatoire pour tous, quelle que soit la 
taille de l’entreprise. En effet, la réforme 
de la formation professionnelle de l’an 
dernier a eu pour ambition d’installer le 
salarié au cœur des dispositifs de forma-
tion et de lui permettre de se former tout 
au long de sa vie professionnelle. Elle per-
met d’améliorer les conditions d’accès à 
la formation, en accordant une attention 
toute particulière aux salariés les moins 
diplômés et aux chômeurs. La loi incite 

les employeurs à faire de la formation pro-
fessionnelle un véritable levier de com-
pétitivité en passant d’une obligation de 
« financer » à une obligation de « former » 
et en simplifiant le système de collecte 
des cotisations. De nouvelles possibili-
tés sont offertes aux salariés afin d’ac-
quérir ou d’améliorer leurs qualifications 
professionnelles. Encore faut-il bien les 
connaître et savoir les mettre en pratique.  

 UNE OBLIGATION DE FINANCEMENT 
Toute entreprise, quelle que soit son ac-
tivité et sa taille, est soumise à une obli-
gation de financement de la formation 
professionnelle continue. Cette obliga-

tion est calculée en fonction de nombre 
de salariés et du montant de la masse 
salariale. Elle est dorénavant de : 
- 0,55 % de la masse salariale pour les 
entreprises de moins de dix salariés ; 
- 1 % pour les entreprises de dix sa-
lariés et plus ou 0,8 % pour les entre-
prises qui décident de gérer le compte 
personnel de formation en interne. Les 
fonds versés sont collectés par l’OPCA 
(organisme paritaire collecteur agrée) 
et servent ensuite à financer les forma-
tions. Depuis le 1er janvier 2016, c’est 
l’OPCA qui collecte également la taxe 
d’apprentissage. Il existe dix-huit OPCA 
en France, selon les branches profes-

LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE,
UN ENJEU 
D’ENTREPRISE 
 FORMER ET PLUS SEULEMENT FINANCER, TEL EST L’OBJECTIF ASSIGNÉ 
 AUX ENTREPRISES AVEC LA RÉFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
 PRIORITÉ EST DONC DONNÉE À LA VALORISATION DU PARCOURS 
 DU SALARIÉ. 
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sionnelles. C’est Intergros qui est l’OP-
CA collecteur pour les commerces de 
gros et l’international.

 LE COMPTE PERSONNEL 
 DE FORMATION (CPF) POUR TOUS 
Véritable mesure phare de la nouvelle légis-
lation, le CPF a remplacé depuis le premier 
janvier 2015 le droit individuel à la formation 
(DIF), jugé trop rigide et trop restrictif.  Beau-
coup plus souple et accompagnant le salarié 
de l’entrée dans la vie active dès seize ans 
ou dès quinze ans pour les apprentis à son 
départ en retraite, il est ouvert à tous, sans 
distinction d’ancienneté, de volume horaire 
de travail ou de nombre de salariés dans 

l’entreprise. C’est une « enveloppe temps », 
un compte d’heures de formation profes-
sionnelle à utiliser pour acquérir de nou-
velles compétences tout au long de sa 
carrière. Il est attaché à la personne et non 
plus au contrat de travail. Le salarié qui 
quitte son emploi conserve donc son capi-
tal temps. Ce n’est pas l’entreprise qui gère 
le CPF mais la Caisse des Dépôts et Consi-
gnations qui recense les formations suivies 
et qualifications obtenues, dans le cadre de 
la formation initiale ou continue ainsi que 
les acquis de l’expérience professionnelle. 
Quant au salarié, il n’a rien à faire non plus 
puisque ses droits sont inscrits automati-
quement sur son compte en ligne, sur le site : 

www.moncompteformation.gouv.fr. Il doit 
simplement créer son espace personnalisé.

 DU TEMPS LIBRE 
Le compte est alimenté en heures de for-
mation à la fin de chaque année, à raison 
de vingt-quatre heures par année de tra-
vail à temps complet pendant cinq ans, 
puis douze heures par année de travail 
supplémentaire à temps complet dans la 
limite de cent cinquante heures. Le pla-
fond de cent cinquante heures au bout 
sept ans et demi d’activité. Pour un sa-
larié travaillant à temps partiel, l’alimentation 
se fait au prorata du temps de travail ef-
fectué. Les heures accumulées et non uti-

16 % DE FORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
Intergros, l’OPCA du commerce de gros et international, a enregistré une augmentation 
de 16 % des départs en formation dans les TPE au cours de l’année 2015. Une hausse 
significative qui s’explique par le soutien financier de 4,8 millions d’euros attribué par le 
Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP), permettant ainsi 
à Intergros de prendre des mesures pour développer la formation dans les entreprises 
de moins de dix salariés. Ce sont 7 319 très petites entreprises dont les salariés ont 
bénéficié de formation. Ce sont 11 288 formations (+ 23 % par rapport à 2014) qui ont 
ainsi été dispensées au profit de 19 386 stagiaires (+16 %). La durée moyenne des for-
mations est également en hausse : 24 heures par formation en 2015 contre 22 heures 
en 2014 pour un coût moyen de 1 246 euros. Les formations les plus suivies par les sa-
lariés des TPE du commerce de gros et international relèvent de la bureautique (37 %), 
la logistique (17 %) et la vente (14 %). 
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”

Tout sa-
larié doit 
bénéficier 
d’un entre-
tien pro-
fessionnel 
tous les 
deux ans 
et pouvoir 
prétendre 
à deux des 
trois pos-
sibilités 
suivantes : 
une for-
mation, la 
validation 
des acquis 
ou une 
pro-
gression 
(salariale 
ou profes-
sionnelle).

“

lisées dans le DIF 
se reportent dans 
le CPF et sont 
d i s p o n i b l e s 
jusqu’au 31 dé-
cembre 2020. 
Le salarié choisit 
parmi les forma-
tions proposées, 
en fonction de sa 
branche profes-

sionnelle (code APE ou NAF figurant sur 
le bulletin de paye) et de son niveau de 
qualification. S’il effectue sa formation sur 
son temps de travail, il doit obtenir l’ac-

cord de l’entreprise en la sollicitant au mi-
nimum soixante jours avant le début de la 
formation, pour les formations inférieures 
à six mois, et cent vingt jours minimum 
pour les autres. Sa rémunération est alors 
maintenue. S’il souhaite effectuer sa for-
mation en dehors des heures de travail, 
libre à lui mais son temps n’est pas ré-
munéré.
 
 PROFESSIONNEL ET ÉVALUATION, 
 DEUX ENTRETIENS BIEN DISTINCTS 
L’entretien professionnel est dorénavant 
un rendez-vous obligatoire entre l’em-
ployeur et le salarié, destiné à envisager 

ses perspectives d’évolution profession-
nelle et les formations qui peuvent y contri-
buer. Il s’adresse à tous les salariés, quelle 
que soit la taille de l’entreprise. 
Il doit avoir lieu tous les deux ans et doit 
être systématiquement proposé à tout 
salarié qui reprend son activité après une 
période d’interruption due à un congé de 
maternité, un congé parental à temps plein 
ou partiel, un arrêt maladie de plus de six 
mois … Il s’accompagne de l’obligation de 
faire bénéficier chaque salarié d’au moins 
deux des trois mesures suivantes :
- la réalisation d’une action de formation ;
- l’acquisition d’une certification par une 
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formation ou une validation des acquis ;
- une progression, issue soit d’une aug-
mentation de salaire, soit d’une mesure de 
promotion professionnelle. 
La vérifi cation de la réalisation de ces obli-
gations s’effectue tous les six ans, dans le 
cadre d’un état des lieux récapitulatif. L’en-
tretien professionnel ne concerne pas l’éva-
luation du travail du salarié qui est effectuée 
dans le cadre de son entretien annuel. Nor-
malement, les salariés présents dans l’en-
treprise depuis au moins deux ans doivent 
tous avoir bénéfi cié d’un entretien profes-
sionnel pour la première fois, cette année, 
début mars. Si aucune sanction n’est à 

Le Point Emploi du MIN 
héberge un service partenaire, 
porté par le Comité de Bassin 
d’Emploi, à destination des 
PME de moins de dix salariés, 
chargé de deux missions. Il  
conseille gratuitement les chefs 
d’entreprises sur les questions 
administratives (allégements 
de charges par exemple), de 
recrutement, de fi délisation des 
salariés, de gestion prévisionnelle 
des emplois, de formation professionnelle, voire sur la conduite à tenir en cas de 
diffi cultés. Constituant une « plateforme de service de ressources humaines »
pour ces entreprises, ce service intervient également auprès des salariés : il peut 
les aider en matière d’évolution professionnelle et de bilan de compétences, 
les informer sur les dispositifs de formation professionnelle (congés individuels 
de formation notamment) ou de validation des acquis par l’expérience ainsi 
qu’orienter leurs recherches de formations ou de prestataires...

Rungis Groupement d’Employeurs
12, rue du Séminaire – 94516 Rungis cedex
contact@rungisge.fr
01 46 87 02 02
Association soutenu par la SEMMARIS, l’État, la Région Île-de-France
et le Département du Val-de-Marne.

LE MIN AU SERVICE DES TPE

EXE LOGOsac EDELWEISS  2/05/08  18:37  Page 1

www.edelweissrungis.com

Secteur Marée
Ouvert dès 2h30 du mardi au samedi

16, place des Pêcheurs. Rungis
Tél : 01 46 87 58 15  Fax : 01 45 60 01 87

Secteur Marée

Le printemps est déjà là !
Depuis 1971

Acccessoires de Marée
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RETROUVEZ UN EMPLOI
GRÂCE À NOS FORMATIONS D’AVENIRRéseau de centres

de formation adultes

QUALITÉ / LOGISTIQUE

ACHATS

RESSOURCES HUMAINES / PAIE WEB / DIGITAL 

COMPTABILITÉ / GESTIONASSISTANAT / SECRÉTARIAT

Formations longues et courtes (blocs de compétences) accessibles aux demandeurs d’emploi et aux salariés.
Formations diplômantes reconnues par l'État

Contactez-nous au 01 46 87 24 05

priori prévue en 
cas de non res-
pect  de cette 
date pour les pe-
tites entreprises, 
celles employant 
au moins cin-
quante salariés  
doivent abonder 
les CPF d’heures 
dites « supplé-
mentaires » pour
un nombre de 

cent heures pour un salarié à temps com-
plet, sachant que chaque heure abondée 
dans ce contexte est valorisée d’un mon-
tant forfaitaire de trente euros. Concrète-
ment, cela représente donc un surcoût de 
trois mille euros pour un salarié à temps 
complet !

 GRATUIT ET EXTERNE 
 À L’ENTREPRISE, LE CONSEIL 
 EN ÉVOLUTION PROFESSIONNEL (CEP) 
Le conseil en évolution professionnelle 
(CEP) est un dispositif d’accompagne-

ment gratuit et personnalisé proposé à 
tout salarié souhaitant, de sa propre ini-
tiative et sans demander l’accord de son 
employeur, faire le point sur sa situation 
professionnelle et, s’il y a lieu, élaborer et 
formaliser un projet d’évolution (recon-
version, reprise ou création d’activité...). 
Le conseiller du CEP reçoit le salarié au 
cours d’un entretien individuel pour ana-
lyser sa situation, lui délivre un conseil vi-
sant à défi nir son projet et lui propose un 
accompagnement dans la mise en œuvre 
de ce projet. À l’issue de l’entretien, un 
document de synthèse est remis au sala-
rié récapitulant son projet d’évolution pro-
fessionnelle et la stratégie envisagée pour 
sa mise en œuvre : par exemple, une for-
mation éligible au CPF. Actuellement, cinq 
organismes sont habilités à effectuer des 
CEP : Pôle emploi, l’Apec, les missions 
locales, les Opacif et le CAP emploi pour 
les personnes en situation de handicap. 
Dans le cadre de l’entretien professionnel, 
l’employeur est d’ailleurs tenu d’informer 
ses salariés de la possibilité de recourir à 
cet accompagnement.

• 23 millions de comptes 
potentiels 

• 150 000 ouvertures
de comptes en 2015 

• 34 % des salariés 
consomment leurs 

comptes, les 66 % restants 
étant sollicités par les 
demandeurs d’emploi 

• 50 % des CPF sont 
utilisés pour demander une 

formation en anglais

• Les OPCA ont collecté 900 
millions d’euros en 2015

LES CPF
EN 

CHIFFRES

”

Tout 
salarié 
peut, sur 
sa propre 
initiative, 
demander 
un ren-
dez-vous à 
un conseil-
ler dans 
le cadre 
du CEP et 
bénéfi cier 
ainsi de 
ce service 
d’accom-
pagnement 
gratuit. 

“
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COMPTABILITÉ / GESTIONASSISTANAT / SECRÉTARIAT

Formations longues et courtes (blocs de compétences) accessibles aux demandeurs d’emploi et aux salariés.
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D
irigée par Michel Laurent, la Sarl 
Laurent (71160 Digoin) a pour acti-
vité l’abattage de volailles de qualité 
et plus particulièrement de lapins 
(180 000/an), spécialité de la société.

 DES VOLAILLES DE QUALITÉ… 
« Après mon CAP de volailler, j’ai travaillé avec 
mon père qui a débuté comme négociant et 
abatteur de volailles dans la région, explique 
Michel Laurent (56 ans), et nous faisions 300 
volailles /semaine. J’ai repris l’entreprise 
en 1984 à son départ à la retraite, et j’ai fait 
construire un abattoir de 800 m2. Je travaille 
avec une quinzaine d’éleveurs de lapins de 
Bourgogne, Auvergne, Provence, depuis 
vingt ans pour certains… Il s’agit de lapins de 
souche lourde (3,2 à 3,6 kg), à croissance lente 
(yeux noirs et fourrure colorée), élevés selon 
un cahier des charges strict (alimentation sans 
OGM) donnant une excellente viande. L’abat-

tage traditionnel (entre 90 et 110 jours) est ma-
nuel, avec une qualité et une traçabilité par-
faites. Sur un autre site, je pratique l’abattage 
de 20 000 volailles/an (pintade, poulet, poule, 
coq…) vendues en effilés et je fais le négoce 
de découpes de volailles (140 tonnes / an). 
J’ai 380 clients avec 70 % de grossistes dont 
Rungis et 30 % de détaillants (bouchers, char-
cutiers, traiteurs) et la société (14 employés) 
réalise un C.A. de 2,6 Me/an… ». 

 UNE BELLE GAMME DE PRODUITS TRAITEUR 
En mai 2015, Michel Laurent et Jean-Michel 
Plassard (45 ans), tous deux de Digoin, ont 
créé la Sarl Reflets de nos Terroirs (42720 
Briennon) après la reprise de la société 
Roanne Gastronomie (avec les sept employés 
et les murs). « La gamme (40 références) est 
encore très « poisson », précise Jean-Michel 
Plassard qui dirige la société, avec le médail-
lon de saumon farci à la royale, les terrines 
de Saint-Jacques et de saumon fumé… Mais 
nous allons fortement développer les produits 
traiteur et plats cuisinés à base de lapin et 
volailles pour Rungis, avec les excellents pro-
duits de Michel Laurent… ».
Fils de vétérinaire, Jean-Michel Plassard (cui-
sinier, pâtissier-chocolatier) a débuté chez 
Félix Beck puis chez Jean-
Pierre Billoux, restaurateurs 
(1 et 2 macarons Michelin) 
avant d’exercer chez Ladu-
rée avec Pierre Hermé. MAF 
chocolatier à 20 ans, il est 3e 

au MAF cuisinier. En 2000, 
il intègre la société Chapuis 
Traiteur (directeur de sites) 
et la quitte comme directeur 
général en 2015 pour s’asso-
cier avec Michel Laurent.

COCORICO POUR 
LA VOLAILLE FRANÇAISE
 MICHEL LAURENT, DIRIGEANT DE LA SOCIÉTÉ LAURENT (ABATTAGE DE VOLAILLES) 
 ET JEAN-MICHEL PLASSARD, COGÉRANT DE LA SOCIÉTÉ REFLETS DE NOS TERROIRS, ONT 
 ASSOCIÉ LEURS TALENTS POUR ÉLABORER UNE BELLE GAMME DE PRODUITS TRAITEUR. 

JEAN-MICHEL PLASSARD 
ET MICHEL LAURENT PRODUCTEURS

Sarl Reflets 
de nos Terroirs

Clients : 50% GMS, 
40% grossistes, 

10% direct
Volumes : 120 

tonnes / an
C.A. : 1,2 Me  

 Dixit
« Rungis est un 

fabuleux marché. Ses 
professionnels savent 
sélectionner et mettre 
en avant les produits 
de grande qualité et 
à grâce à eux, nos 

ventes ont beaucoup 
progressé… » déclare 

Michel Laurent.

De g. à d. Michel Laurent et Jean-Michel Plassard.

REPÈRES

©
 S

ar
l L

au
re

nt

©
 S

ar
l L

au
re

nt
©

 S
ar

l L
au

re
nt





20 • RUNGISACTU

RUNGISPORTRAITS

I
nstitut de formation professionnelle pour 
adultes dont le siège social est sur le Marché 
de Rungis, l’Ifocop a été créé en 1969 sur 
et pour le Marché de Rungis, à la demande 
du ministère de l’Economie et des Finances. 

Présidé depuis dix ans par François Doubin, an-
cien ministre du Commerce et de l’Artisanat, le 
conseil d’administration est composé de plusieurs 
organismes dont la Semmaris (membre de droit), 
Unigros et la CGI (membres élus).  

 RÉPONDRE AUX BESOINS DE L’ENTREPRISE 
Présent en France via ses douze centres de 
formation (huit en Île-de-France, deux dans le 
Nord, deux en Bourgogne et Midi-Pyrénées), 
l’Ifocop regroupe 180 salariés et s’appuie sur 
450 formateurs professionnels experts du sec-
teur tertiaire exerçant en entreprise. En effet, 
l’Ifocop forme à tous les métiers « transverses » 
à l’entreprise : web / digital, comptabilité / ges-
tion, ressources humaines, commerce / marke-
ting / achats, qualité / logistique, distribution…
 
 UN SYSTÈME DE FORMATION VERTUEUX 
La formation repose sur quatre mois d’en-
seignement théorique et technique et 
quatre mois d’application pratique en en-

treprise (convention de stage) puis retour à 
l’Ifocop pour l’obtention du diplôme. Une 
formule gagnante centrée sur l’entreprise 
dont « le maître-mot est formation et accom-
pagnement… » rappelle Jean-Marc Hamon 
et qui se vérifie par un taux performant de 
retour à l’emploi (+ 80 %)… Axé sur la proxi-
mité avec l’entreprise et l’engagement du 
stagiaire, ce système vertueux mis en place 
par Jean-Marc Hamon depuis son arrivée en 
2008 est un modèle d’équilibre… L’Ifocop 
est ainsi passé en huit ans à trois mille sta-
giaires et envisage la création de six plate-
formes de formation pour atteindre six mille 
stagiaires dans trois ans…

UNE FORMATION 
ADAPTÉE AUX BESOINS 
DE L’ENTREPRISE
 SELON JEAN-MARC HAMON, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’IFOCOP, LA FORMATION 
 PROFESSIONNELLE DOIT ÊTRE AU SERVICE DE L’UTILITÉ SOCIALE ET SOLIDAIRE 
 ET RÉPONDRE AUX BESOINS DE L’ENTREPRISE. 

JEAN-MARC HAMON OPÉRATEUR

L’Ifocop 
en chiffres

• 3 000 stagiaires 
formés / an soit 10 % de 
salariés en CIF (Congés 
individuels de formation) 
et 90 % de demandeurs 

d’emploi 

• 2 500 entreprises 
clientes/an

• 50 cycles -diplômants, 
certifiants ou 
qualifiants-

• 18 diplômes 
enregistrés au RNCP

(Répertoire national 
des certifications 
professionnelles)

REPÈRES
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Ascenseur 
social

Originaire de 
Saint-Brieuc, 

Jean-Marc Hamon 
(51 ans) a bénéficié de 
« l’ascenseur social » 
comme il aime à le 
dire… Tour à tour 

directeur de centres 
de loisirs et conseiller 

d’entreprises, il 
dirige depuis huit 
ans l’Ifocop. Par 

ailleurs, il est titulaire 
d’un doctorat en 

urbanisme.

Ces stagiaires en formation « acheteur produits frais » 
recherchent un stage en entreprise pour la période 
du 20 mai au 14 septembre 2016.
Contact : Mme Virginie Hua. Tél. 01 56 34 69 61. 
Mail : vhua@ifocop.fr
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UNE CUISINE DU MARCHÉ 
FAÇON « BISTROT CHIC »
 CHEF-PROPRIÉTAIRE DU RESTAURANT LE VILLARET, OLIVIER GASLAIN EST UN « ARTISAN 
 CUISINIER » PASSIONNÉ, RESPECTUEUX DES SAVEURS ET DES PRODUITS DE QUALITÉ. 

OLIVIER GASLAIN ACHETEUR

A la tête du restaurant Le Villaret - 
13, rue Ternaux à Paris (XIe) - Olivier 
Gaslain se définit comme « artisan 
cuisinier ». Différente chaque jour, 
sa cuisine façon « bistrot chic », 

goûteuse et respectueuse des saisons, est faite 
maison à partir de beaux produits frais du mar-
ché, en majorité d’Ile-de-France et porteurs du 
label du Cervia « Produits d’ici, cuisinés ici » ré-
férencé par l’établissement. Des produits bio, fer-
miers, de petits élevages et de la pêche durable, 
travaillés en préservant leurs qualités, textures et 
saveurs d’origine…

 D’EXCELLENTS PLATS ET VINS 
« Je construis mes plats en jouant sur l’asso-
ciation des saveurs… C’est une cuisine travaillée 
un peu à l’ancienne et avec mon équipe, nous 
fabriquons tout sur place… » explique Olivier 
Gaslain. La carte du Villaret compte d’excel-
lents plats : sole petit bateau façon meunière / 
noix de Saint-Jacques à la truffe et purée truffée / 
carré d’agneau de Lozère en croûte d’herbes 
et navets de Pardailhan / côte de bœuf blonde 
d’Aquitaine / canard sauvage rôti, pleurotes et 
mousseline de céleri… L’établissement dispose 
d’une très riche cave (800 références dont 45 % 
de bourgogne et 25 % de côtes du Rhône avec 
de très grands crus…) allant de 25 e (côte du 
Rhône rouge Charvin ) à 4 000 e (Romanée 
Conti-Montrachet blanc 99) et recherchée par 

une clientèle d’amateurs notamment étran-
gère… En 2012, Olivier Gaslain et son épouse 
Sandrine ont ouvert L’Essentiel, un sympathique 
bistrot de quartier (Paris XIVe) avec 120 couverts / 
jour (ticket moyen : 25 e le midi et 35 e le soir).

 RUNGIS POUR LES PRODUITS DE QUALITÉ 
Olivier Gaslain achète 70 % de ses produits à 
Rungis où il se rend deux fois la semaine, en 
débutant par le carreau des producteurs pour 
les fruits et légumes d’Ile-de-France. « Ce sont 
des produits très frais et de belle qualité… 
et j’en suis très satisfait. J’ai par habitude de 
composer ma carte en parcourant les allées de 
Rungis car on y découvre toujours de beaux et 
nouveaux produits… ».

Le Villaret
 La belle qualité au prix 

juste. Misant sur des tarifs 
abordables entre 22 et 
27 E le midi, les menus 

sont plus sophistiqués le 
soir, mais en restant très 

raisonnables à 35 E et 55 E. 
Il faut cependant compter 
110 E pour un menu truffe 
de cinq plats en saison ou 
la spécialité homard servie 
l’été. Sans oublier la carte 

variée et inventive. 

Parcours de chef
Originaire de Granville, 

Olivier Gaslain aujourd’hui 
âgé de 45 ans a intégré 

l’école hôtelière de sa ville 
natale à 14 ans, obtenant 
son CAP de cuisine avec 

option diététique. Il exerce
d’abord dans la région puis 

au restaurant du théâtre
Lucernaire à Paris, pour 

passer ensuite chez 
Fernand et au Villaret
en 1992 qu’il rachète

en 1995. Il est membre
du Collège culinaire 

de France.
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UNE TERRE FERTILE  
 LA TERRE CORSE EST RICHE : PLUS DE DEUX CENTS ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES CONSTITUENT  LA PREMIÈRE ACTIVITÉ 
 DE L’ÎLE AVEC DES SECTEURS TELS QUE LE VIN, L’ÉLEVAGE ET LES AGRUMES. VISITE D’UN FRUCTUEUX TERROIR DU SUD. 

RÉGION / LA CORSE

 SALADE DE FRUITS JOLIE, JOLIE...  
L’arboriculture fruitière est portée en 
grande partie par la culture de la clémen-
tine, reconnue pour ses saveurs et sa 
qualité. Mais malgré cette dynamique, la 
régression des surfaces de vergers, au-
jourd’hui de deux mille six cents hectares, 
souffre, en net recul. Heureusement, l’île 
reste au huitième rang des régions fran-
çaises pour sa surface en fruitiers grâce 
à la production d’agrumes, qui représente 
60 % des surfaces insulaires devant la 
prune, le kiwi, la pêche-nectarine... Si les 
vergers de pruniers (la fameuse prune 
d’Ente), valorisés surtout par la filière pru-
neaux, sont en net recul face à la concur-
rence et la notoriété du pruneau d’Agen, 
l’île est la quatrième région productrice 
de kiwis, souvent associés aux agrumes. 
Quant aux savoureuses pêches, qui re-
présentent les trois-quarts des surfaces 
et sont en distribution plutôt locale, leur 
pic de commercialisation correspond à 
celui de la fréquentation touristique esti-
vale. La nectarine reste à l’ombre de sa 

cousine clémentine, même si elle pourrait 
bientôt sortir de l’ombre.   

 L’ÎLE DE BIOTÉ  
La production BIO a le vent en poupe : plus 
de deux cents exploitations produisent bio 

en Corse sur près de six mille cinq cents 
hectares. Une filière qui s’est structurée 
grâce au regroupement des producteurs 
bio dans le cadre d’une filière transversale 
et qui a permis l’accompagnement admi-
nistratif des agriculteurs en conversion, 
le suivi technique et formation, la promo-
tion de la filière et la structuration de la 
commercialisation. Parmi les principales 
productions, la viticulture qui représente 
aujourd’hui près de 15 % des surfaces, 
les fruits secs, les agrumes, l’arboriculture 
grâce aux châtaigniers, les plantes aroma-
tiques, les productions animales (bovins, 
ovins, caprins...), surtout sur la côte orien-
tale et dans le Sud-ouest de l’île. « Nous 
venons d’une po-
lyculture en au-
tarcie qui n’était 
plus vivable, re-
connait Etienne 
Suzoni du Clos 
Columbu, an-
cien président 
de la Chambre 
d ’Agr icu l tu re . 

”

Une philo-
sophie de 
qualité et 
de valori-
sation de 
notre patri-
moine 
végétal 
mais aussi 
animal
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Nous sommes passés depuis les années 
soixante-dix de réflexes de volumes à une 
philosophie de qualité et de valorisation de 
notre patrimoine végétal mais aussi animal ». 
La Corse est ainsi arrivée en deuxième 
place des régions productrices de bio, 
derrière le Languedoc-Roussillon. L’agri-
culture biologique représente 7,5 % des 
surfaces plantées, principalement les 
kiwis, les pêches-nectarines et les agru-
mes, essentiellement des clémentines, 
des pomelos et le cédrat dont les Corses 
essaient de relancer la production. La 
voie du futur est ouverte.  

 LES LABELS DE QUALITÉ EN HAUSSE 
Si en Corse, quatre  exploitations sur dix 
sont engagées dans une production sous 
signe officiel de qualité (IGP, AOP, label 
rouge, certification bio), elles peinent 
encore à s’affirmer car la difficulté de la 
marque collective « Corse » est de dis-
tinguer les produits 100 % corses de 
ceux transformés en Corse. Première en 
date à bien tirer son épingle du jeu : la 
clémentine qui a obtenu l’IGP Clémen-
tine de Corse en 2007 : ainsi, 85 % de la 
production de clémentines sont commer-
cialisés sous l’IGP Clémentine de Corse 
aujourd’hui. Elle a en plus raflé le Label 
Rouge en 2014. Dans la foulée, la noisette 
de Cervione profite aussi d’une IGP de-
puis deux ans. D’autres dossiers sont à 
l’étude, notamment pour les kiwis, le cabri 
et l’agneau de lait comme le pomelo, le 
poulet jaune fermier, le bar, le maigre  et 
la daurade d’aquaculture marine. L’huile 

d’olive et la farine de châtaigne bénéfi-
cient d’une AOP à l’instar du brocciu, du 
miel, de la coppa, du lonzo et du jam-
bon sec. Des demandes d’AOC sont en 
cours d’instruction pour les fromages et 
l’oignon du Cap Corse et de Label Rouge 
pour l’amande. Le vin lui, est déjà bien 
récompensé avec neuf AOC reconnues : 
Ajaccio, Corse, Coteaux du Cap Corse, 
Calvi, Figari, Muscat du Cap Corse, Por-
to-Vecchio, Patrimonio et Sartène. 

 AH LA VACHE ! 

Elles ont un temps défrayé la chronique, 
les vaches corses. Mais l’élevage, mal-
gré le manque d’autonomie fourragère 
et le vieillissement des exploitants, reste 
l’un des piliers majeurs de l’agriculture 
corse et plus d’un tiers des exploitations 
agricoles détiennent au moins un bovin 
à viande, même si elle génère moins de 
chiffre d’affaires que la viticulture ou même 
l’arboriculture. Les exploitations, surtout 
familiales et situées majoritairement en 
Haute-Corse, se sont spécialisées depuis 
dix ans en vaches nourrices et en veaux. 
La filière bénéficie d’une marque collective 
Corsicarne mais si elle vend beaucoup en 
circuit court, elle souffre néanmoins d’un 
manque de débouchés extérieurs à l’île. 
Outre les bovins, l’élevage traditionnel de 
petits ruminants tels que la chèvre et la 
brebis corses est principalement tourné 
vers la production de lait et de fromages 
au lait cru, dont la moitié est transformée 
à la ferme. Si l’élevage ovin a diminué 
d’un tiers en dix ans, heureusement la 
taille moyenne du troupeau progresse. Et 
l’agneau de lait et le cabri sont devenus 
une source de revenus d’avenir pour les 
éleveurs, la demande étant chaque année 
supérieure à l’offre. La Corse a un « bêle » 
avenir .

Frédérique Hermine

9 AOC et 1 IGP pour 
le vignoble corse 

La filière viticole est devenue 
l’activité la plus rémunératrice du 
secteur agro-alimentaire corse 
avec une production d’environ 
350 000 hl en moyenne par an, 
dont 120 000 en AOC, plus de la 
moitié en rosés, 30 % en rouge, 
le reste en blanc. A la production 
massive de vins de table dans 
les années 60, notamment avec 
l’arrivée des rapatriés d’Algérie, 
a succédé une viticulture plus 
qualitative et mieux valorisée 
à partir de cépages indigènes.  
Pour cela, les producteurs ont 
beaucoup arraché et replanté. 
Niellucciu, sciaccarellu, 
vermentinu qui représentent 
désormais plus des deux tiers des 
surfaces, ont remplacé merlot, 
syrah, chardonnay. La profession 
s’est structurée avec la création 
d’une interprofession il y a vingt 
ans. On dénombre aujourd’hui 
environ 350 producteurs dont 110 
caves particulières. 
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RUNGISACCESSOIRES

 TETRAFRIDGE  GAMME BIO  VÊTEMENTS   IMPRIMANTE 

 Au Savetier de Rungis Tetramos  Dynamis  La Bovida

PRÉCIEUX ALLIÉS
 CHAQUE MOIS, UN FOCUS SUR DES ACCESSOIRES PERFORMANTS QUI RÉVOLUTIONNERONT DEMAIN, L’ACTIVITÉ 
 DES PROFESSIONNELS… 

Contre les coups 
de chaleur
Tetramos développe 
TetraFridge, une sonde de 
thermométrie connectée 
qui contrôle en continu et à 
distance la chaîne du froid, 
garantie de la qualité des 
produits. Une innovation 
connectée, écoresponsable, 
adaptée aux besoins 
des professionnels des 
produits frais (grossistes, 
transporteurs, commerçants, 
restauration commerciale et 
collective...) et un service de 
mesure et de surveillance 
thermométrique pour les 
chambres en froid positif et 
négatif. TetraFridge fournit 
un relevé de températures en 
temps réel afi n d’être alerté 
des variations de température 
s’écartant des limites défi nies 
par l’utilisateur. Autonome, 
TetraFridge existe en fi laire 
ou sans fi l (carte 3G intégrée) 
selon vos besoins, pour 
simplifi er l’équipement de vos 
chambres froides. Chaque 
boitier (10 cm x 12 cm) peut 
fonctionner avec huit  sondes 
pour huit chambres froides. 
(Service sur 
http://www.tetramos.com/)

C’est bon 
pour la peau
Sonett est l’un des pionniers 
de la fabrication de produits 
d’entretien et de lavage 
écologiques. Sa gamme 
totalement biodégradable et 
sans allergènes, est élaborée 
à partir d’huiles biologiques 
(huile d’olive, de colza, de 
tournesol, beurre de coco, 
graisse de palme, huiles 
essentielles…) et ces produits 
puissants et effi caces 
n’agressent pas la peau.
A l’origine de la gamme des 
produits Sonett, le souci de 
respecter l’eau, source de 
vie. L’eau est le véritable 
agent lavant et nettoyant. 
Les matières premières 
rapidement et 100% 
biodégradables (savons 
végétaux, tensioactifs de 
sucre, minéraux tels que 
la soude et les silicates) 
renforcent l’action détergente 
de l’eau et facilitent son 
recyclage et sa réintégration 
dans le cycle naturel.
L’ensemble de la gamme 
Sonett est certifi é selon les 
critères d’Ecogarantie, label 
premium pour les écoproduits 
de lessive et de nettoyage 
dans le commerce bio.

Pour le travail 
et les loisirs
Le Softshell® n’est pas 
un tissu ou un matériau 
particulier, mais plutôt 
un concept, un type de 
vêtement. Adaptés au 
travail comme aux loisirs, 
les vêtements Softshell® 
sont généralement souples, 
« respirants » et confortables 
durant l’effort, résistants 
aux intempéries avec une 
bonne isolation thermique. Ils 
sont aussi sont coupe-vent, 
déperlants (l’eau ruisselle sur 
le tissu extérieur) et isolants 
(selon les modèles). Certains 
comportent des membranes 
et d’autres non. Les premiers 
résistent aux grosses 
averses, les autres sont plus 
adaptés aux petites pluies. 
Les plus isolants ont une 
doublure polaire. En version 
capuche ou sans manches, 
ils sont composés de stretch 
pour une grande liberté de 
mouvement. De plus, leur 
coupe « près du corps » et 
leur élasticité facilitent la 
liberté de mouvements.

La valse des 
étiquettes
Cette imprimante existant 
en modèle simple ou double 
face, permet d’émettre ses 
propres étiquettes, cartes 
de fi délité, cartes de visite, 
badges employés, soit 
instantanément, en série ou 
à l’unité… Elle se comporte 
comme une imprimante 
papier classique en se 
connectant sur un ordinateur 
(Windows / Mac) et le secteur 
(220V). Les consommables 
(cartes et rubans) défi nissent 
l’impression (noir, blanc, 
couleur) et le logiciel de 
création de cartes permet 
de réaliser ce que l’on 
souhaite (fonds, arrière-
plans, texte, logos, photos, 
codes-barres…). Connection 
possible à une liste de prix de 
produits (interne au logiciel 
ou Microsoft Excel), affi chage 
clair et précis, harmonisation 
des étiquettes, impression 
côté client et côté vendeur 
(informations produit), support 
compatible alimentaire, 
résistant et facile à nettoyer, 
sont autant d’avantages de 
cette imprimante.

DEPUIS LE 1ER JANVIER ET NE FONT QU’UN

Jac Pesage, entreprise spécialisée 
dans la distribution de matériel de 
pesage et d’encaissement, dont elle 
assure également la maintenance, a 
repris la société ABBSYS.

Jac Pesage, créé en 1947 et implantée 
sur le Marché de Rungis depuis 1998, 
exerce également l’activité de vérifi -
cateur et réparateur d’IPFNA (Instru-
ments de Pesage à Fonctionnement 

Non Automatique) pour l’application 
de l’agrément délivré par la DIRECCTE 
Ile-de-France. L’entreprise, certifi ée 
réparateur par le LNE, est accréditée 
COFRAC depuis 2012.

Atelier et showroom : 3, av des 3 Marchés - PLA 143  - 94587 RUNGIS cedex • Tel : 01 41 73 92 92 / 06 24 62 36 89
www.jacpesage.com • jacpesage@wanadoo.fr

De gauche à droite : Eddy Ziméro et Denis Buzaré
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RUNGISPRODUITS DE SAISON

Pour ne pas se tromper de lieu

 Une campagne 
 de longue haleine 

Cela fait des siècles que les parents 
font tout ce qu’ils peuvent pour faire 
manger des épinards (spinacia olera-
cea) à leurs enfants. Ils leur expliquent 
que ce légume de la famille des ché-
nopodiacées (comme la betterave, le 
quinoa et la salicorne) est originaire du 
Caucase mais qu’il a fallu attendre le 
Moyen-Âge pour le voir arriver en Eu-
rope. Ils racontent que c’est Catherine 
de Médicis qui l’a popularisé au point 
que de nombreuses recettes à base 
d’épinards sont nommées « à la floren-
tine », en souvenir de celle qui régna 
sur le France de 1533 à 1559. Mais ils 
passent sous silence le fait qu’on l’ap-

pelait alors « l’herbe de carême », ce 
qui prouve qu’en manger n’a pas tou-
jours été une sinécure…
Ils disent aussi que l’épinard est riche 
en fibres et en sels minéraux, en parti-
culier en fer. Quel enfant n’a pas enten-
du parler de Popeye, qui tirait sa force 
d’épinards en conserve ? Ses princi-
pales variétés ne s’appellent-elles pas 
« Géant d’hiver », « Monstrueux de 
Viroflay » et « Viking » ? Certes, mais 
la légende veut que cette prétendue 
qualité serait liée à une erreur de calcul 
d’une secrétaire qui aurait déplacé par 
mégarde une virgule, multipliant par dix 
sa teneur en fer. On le voit, pour que 
les enfants se goinfrent d’épinards, ce 
n’est pas gagné !

 Un mets de la Rome antique 

Ami gourmet, qui vous apprêtez à dé-
guster un foie de veau délicatement 
poêlé, posez votre fourchette et at-
tardez-vous quelques instants sur 
ce monument de la gastronomie no-
toirement riche en fer et en vitamine 
B. Sans remonter aux temps préhis-
toriques, où l’on ne doute pas que 
ce produit tripier de forme oblongue, 
peu nervuré et sans gras, d’un poids 
de trois à quatre kilos en moyenne, 
était très populaire, on se souvient 
qu’il était très apprécié dans la Rome 
antique où on le considérait comme 
nourriture des dieux autant que des 
hommes.
C’est à cette époque qu’un riche pa-

tricien nommé Marcus Gavus Apicius 
eut l’idée de nourrir ses porcs avec des 
figues (fica en latin) pour donner à leurs 
foies un goût plus savoureux. De fil en 
aiguille, le porc s’est mué en veau et il a 
été rebaptisé fegato avant de figurer en 
bonne place dans un des premiers trai-
tés de gastronomie, le De re coquinaria 
ou Art culinaire. Depuis cet abat rouge 
– on le qualifie ainsi non pas à cause de 
sa couleur, qui varie plutôt du brun rosé 
au brun rougeâtre, mais parce qu’il n’a 
subi ni cuisson, ni préparation – figure 
en bonne place sur les tables des gas-
tronomes avertis. Vous pouvez désor-
mais reprendre votre fourchette, en 
espérant que que la cuisson de votre 
foie de veau a été aussi précise que 
son histoire.

Epinard : l’éducation verte 

Le divin foie de veau

 Deux poissons qu’il ne faut pas  
 confondre 

Toute personne qui a un minimum de 
sens de l’orientation sait qu’il y a dif-
férents types de lieux et qu’il n’y a pas 
lieu de les confondre. S’ils font partie 
de la famille des gadidés – comme la 
morue, le merlan et le merlu – le lieu 
noir (Pollachius virens) et le lieu jaune 
(Pollachius pollachius) ont peu de 
choses en commun. 
S’il ont tous les deux trois nageoires 
dorsales et deux nageoires anales, 
le premier a une tête pointue, un dos 
sombre et un barbillon sous le menton 
qui tombe à l’âge adulte (ce qui le rap-
proche de l’humain). L’autre a une mâ-
choire inférieure proéminente, un dos 

cuivré et une élégante ligne jaune le long 
du corps (il est chic mais prognate).
Ils diffèrent aussi par leur mode de 
capture. Pêché la plupart du temps 
au chalut par des armements indus-
triels, le lieu noir est généralement 
commercialisé en filets congelés alors 
que le lieu jaune est capturé par des 
pêcheurs artisanaux qui pratiquent 
des méthodes ancestrales avant de 
le commercialiser entier voire en fi-
lets. Enfin, ces deux poissons n’ont 
rien à voir en termes de qualité : si la 
chair du lieu jaune est réputée pour sa 
finesse, celle du lieu noir est beaucoup 
plus basique, au point qu’on pourrait 
presque en parler comme d’un lieu 
commun, mais populaire.
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Le cymbidium : la plus virile des orchidées

 Le seul fromage qui se creuse 
 pendant l’affinage 

Les habitants de Langres sont des es-
prits savants qui n’ont pas attendu la 
naissance de Diderot (l’auteur de L’Ency-
clopédie est l’incontestable célébrité de 
cette antique cité champenoise réputée 
pour être la ville la plus froide de France) 
pour manifester une réelle appétence 
pour les questions scientifiques.
Ils produisent depuis le 18ème siècle 
un délicieux fromage à pâte molle de 
couleur blanc cassé et à croute lavée 
dont la teinte varie entre le jaune clair 
et le rouge orangé (à cause du rocou, 
un colorant naturel rajouté à la solution 
saumurée avec laquelle il est lavé), qui 
présente la particularité de n’être ja-

mais retourné pendant les quinze jours 
à trois semaines que dure l’affinage. 
Ce traitement spécifique a d’impor-
tantes conséquences sur un fromage 
aux arômes puissants mais à la saveur 
subtile : une cuvette – appelée fon-
taine – se forme en son centre au bout 
de quelques jours et se creuse au fur 
et à mesure de l’affinage. C’est alors 
que les Langrois attrapent leurs rap-
porteurs et mesurent avec précision la 
profondeur de la cavité pour vérifier s’il 
s’agit d’un Langre droit, d’un Langre 
obtus ou d’un Langre aigu… On ra-
conte que ce fromage a failli disparaître 
au début des années 1950 : c’aurait été 
dommage pour la gastronomie et les 
mathématiques.

 D’évidentes qualités 
 nutritionnelles 

On doit beaucoup à Alain Bombard, 
et pas seulement d’avoir popularisé 
un canot pneumatique insubmersible 
à bord duquel il a traversé l’Atlan-
tique en 1952. Pour survivre pendant 
113 jours, l’aventurier s’est nourri 
presque exclusivement de poisson et 
de phytoplancton, c’est-à-dire d’al-
gues. Soixante-quatre ans plus tard, il 
serait temps que l’on réalise que les 
algues peuvent servir à autre chose 
qu’à être transformées en produits 
cosmétiques, à devenir des additifs 
pour l’industrie agroalimentaire, voire 
à être reconverties en fourrage pour 
l’alimentation animale.

Si l’on connaît bien la nori dont on se 
sert pour enrober les sushis, la plu-
part des algues restent méconnues, 
qu’elles soient vertes, rouges ou 
brunes, géantes ou microscopiques, 
consommées fraîches ou desséchées. 
Il faut dépasser ses aprioris et goûter 
la laitue de mer huit fois plus riche 
en vitamine C que l’orange et douze 
fois plus riche en fer que les lentilles ; 
apprécier le kombu qui lutte contre le 
mauvais cholestérol et permet de ré-
guler la pression sanguine, savourer 
le wakamé qui entretient le système 
immunitaire ou encore se servir des 
vertus purifiantes et amincissantes de 
l’agar-agar. Et vous n’aurez même pas 
besoin de traverser l’Atlantique en so-
litaire pour cela !

Langres : le fromage savant

Les algues alimentaires : une question de survie

 Un message direct et impétueux 

Il ne faut pas croire ce que disent les 
gens, surtout quand ils prétendent que 
les orchidées sont des fleurs fragiles et 
caractérielles qui exigent des trésors de 
soin, de patience et d’attention. Prenez 
le cas du cymbidium, cette superbe 
variété d’orchidées originaire d’Asie 
du Sud-Est, reconnaissable à ses in-
florescences colorées en forme d’épis 
et à ses grandes feuilles coriaces qui 
peuvent atteindre un mètre de long.  
En matière d’exposition, le cymbidium 
exige une grande luminosité et s’ac-
commode parfaitement des rayons 
directs du soleil au point qu’on peut 
même l’installer devant une fenêtre 
ou une baie vitrée. Il en va de même 

des températures : cette orchidée 
supporte la chaleur mais a besoin de 
nuits froides qui vont lui permettre 
d’amorcer la pousse pendant la florai-
son, qui a lieu en hiver et au début du 
printemps. Pour ce qui concerne l’ar-
rosage enfin, le cymbidim a besoin de 
beaucoup d’eau et d’engrais pour peu 
que l’on ne laisse pas l’eau stagner 
au risque de faire pourrir les racines. 
Dans ces conditions, on comprend 
que d’un point de vue symbolique, of-
frir cette orchidée aux mâles attributs 
exprime un désir d’amour charnel, 
direct et impétueux. L’avantage pour 
la personne qui la reçoit, c’est que le 
message a le mérite d’être clair.

Matthieu Noli
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CONSERVES
DE LA MER

 SAVOUREUSES ET IODÉES 

 Maison Masse

Une large gamme basque (Ramon 
Pena) de conserves de la mer, 

savoureuses et iodées provenant 
de Galice et de Cantabrie, 

préparées artisanalement selon 
un savoir-faire reconnu et suivant 

des recettes centenaires.

VASE
SPIRALE

 MODERNE ET CHIC 

 Renaud-Distribution

De coloris noir, ce joli vase 
spirale de facture très élégante 
et fabriqué en résine trouvera 

très facilement sa place dans un 
environnement moderne et chic.

Il est vendu en trois tailles : 
35 cm, 40 cm et 49 cm.

TERRARIUM
DE PLANTES

 SANS ENTRETIEN 

 Sobo

Dans l’attente des arrivages 
des plantes fl euries de 

printemps, le terrarium est un 
système permettant d’avoir des 

plantes d’intérieur sans trop 
d’entretien....En effet, une fois 

dans leur bonbonnière en verre, 
ces compositions fl orales ne 
nécessitent que deux ou trois 

arrosages par an.

GAMME
DE CHORIZO

 PRODUIT AUTHENTIQUE 

 Le Delas

Cette excellente gamme 
(Alejandro) de chorizo (naturel, 

piquant, doux…) est fabriquée à 
partir de porcs élevés en plein air 
et embossée en boyau naturel. 
Produit authentique avec 50% 
de jambon, sans colorant, ni 

conservateur, ni additif.

PLATS ET RAVIERS
«BRIGITTE»

 VICHY ROSE 

 La Bovida

 

Fabriquée en mélamine, cette 
séduisante série vichy rose 

de plats et raviers dénommée 
« Brigitte » rappelle la mode 

lancée dans les années 60 par 
Brigitte Bardot. Cette série est 

produite en plusieurs modèles et 
dimensions.

RECETTES
PESTO

 ONCTUEUX ET DENSE 

 Carniato Europe

Fabriquée à Ravenne (Italie), 
cette nouvelle gamme de pesto 
onctueux et dense en basilic, 
comprend trois délicieuses 

préparations : nature, aromatisée 
à la truffe d’été (1%), aromatisée 

à la tomate séchée… A utiliser sur 
les pâtes, les pizzas ou encore 

pour allonger les sauces.
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Si l’agneau peut batifoler 
en toute saison dans 
vos assiettes, il préfère 
le printemps pour sauter 
dans la casserole. 
Contrairement aux idées 
reçues, sa viande plutôt 
blanche, idéalement 
rosée, s’accommode fort 
bien d’un rouge. Tendre, 
savoureuse et persistante 
en bouche, sa chair 
aime la belle matière et 
la grande longueur d’un 
rouge, de préférence 
un vieux millésime qui 
aura gagné en équilibre 
avec la maturité et dont 
les tanins auront été 
arrondis et harmonisés 

par un passage en fûts 
de chêne. La saveur 
marquée de l’agneau 
appelle donc un vin de 
caractère mais pas trop. 
Les médocs et les graves 
sont des compagnons 
idéaux comme les syrahs 
septentrionales (de Côte 
Rôtie, Saint-Joseph, 
Crozes-Hermitage), les 
grenaches-mourvèdres de 
Vacqueyras et Gigondas, 
les tannats de Madiran ou 
les malbecs de Cahors 
mais version nouvelle 
vague, aux tanins plus 
souples, moins boisés, 
avec de la matière sans 
la structure. Moins que 

l’origine (même 
si l’agneau 
de Pauillac 
aime incontes-
tablement le 
pauillac, ne 
démentant pas 
ainsi le principe 
des mariages entre 
produits locaux), 
c’est le morceau choisi 
et la recette qui seront 
déterminants pour 
l’association mets-vins : 
un chambolle-musigny 
pour un gigot de 7 heures, 
un côtes-de-provence 
rouge ou un fi tou pour un 
agneau grillé aux herbes, 
un côtes-du-rhône ou un 

pécharmant 
pour un navarin, 
un médoc ou un 
châteauneuf-
du-pape pour 
un gigot rosé. 
Si vous êtes 

réfractaire au 
rouge, optez 

pour un marsannay rosé ou 
un côteaux-du-vendômois 
sur un tagine épicé, un 
croze-hermitage blanc 
ou un condrieu pour un 
agneau de lait ou un curry. 
Et pour surprendre, osez 
un champagne vineux et 
rosé sur un agneau de prés 
salés.
Frédérique Hermine

 QUELLE BOUTEILLE CHOISIR... 

Avec l’agneau

Graves Château 
Chantegrive rouge
L’un des domaines les plus prestigieux et les 
plus étendus de l’appellation Graves produit 
60% de rouges à partir de vieilles vignes, 
30 ans en moyenne, moitié en merlot, 
moitié en cabernet-sauvignon. Conseillés 
par le célèbre œnologue Hubert de 
Boüard, la famille Lévêque élabore des 
vins aux arômes de fruits noirs sur des 
notes vanillées et grillées, aux tanins 
soyeux après douze mois d’élevage en 
barriques dont 50% neuves. (12-14€) CHATEAUNEUF-DU-PAPE 

- DOMAINE DES 
SÉNÉCHAUX ROUGE

C’est la famille Cazes, également 
propriétaire du pauillac Château Lynch-
Bages (idéal pour l’agneau de Pauillac 

élevé sous la mère) qui a racheté il y 
a 10 ans ce domaine historique de 

Châteauneuf-du-Pape. Ce terroir riche 
en cailloutis et galets roulés donne des 

vins corsés développant des arômes 
de cassis, framboises et griottes sur 
des notes réglissées et épicées. Un 

assemblage de 5 cépages (sur les 13 
autorisés dans l’appellation), grenache noir 

à 60-65%, syrah à 18-20%, mourvèdre à 
15-18% et quelques grappes de cinsault et 

vaccarèse. (49-50€)

NOTRE SÉLECTION !

CHAMPAGNE 
BOLLINGER ROSÉ

On retrouve dans ce rosé la structure et la 
vinosité des champagnes de la maison. 5% de 

vin rouge issu de parcelles de grands crus 
de Aÿ et Verzenay ont été assemblés avec 

une base composée de 62% de pinot noir, 
24% de chardonay et 14% de meunier, 
principalement des premiers et grands 

crus. Les raisins ont fermenté en partie 
en cuves inox, en partie en vieux fûts de 
chêne, d’où une belle puissance sur un 

dosage modéré à 7-8g. Des bulles fi nes, 
des arômes de petits fruits rouges et 

des notes épicées. (62€) 

CHAMPAGNE 
BOLLINGER ROSÉ

On retrouve dans ce rosé la structure et la 
vinosité des champagnes de la maison. 5% de 

vin rouge issu de parcelles de grands crus 
de Aÿ et Verzenay ont été assemblés avec 

une base composée de 62% de pinot noir, 
24% de chardonay et 14% de meunier, 
principalement des premiers et grands 

crus. Les raisins ont fermenté en partie 
en cuves inox, en partie en vieux fûts de 
chêne, d’où une belle puissance sur un 

dosage modéré à 7-8g. Des bulles fi nes, 
des arômes de petits fruits rouges et 

(62€)
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www.chateau-de-france.com

contact@chateau-de-france.com

98 Avenue de Mont de Marsan,

33850 Léognan

05 56 64 75 39

La famille Thomassin fait partie des plus anciens 
propriétaires de l’appellation Pessac-Léognan. 
Le Château de France est une propriété de 40 ha, 
familiale et indépendante tant au niveau des capitaux que 
de la distribution.

Les vins rouges issus de 36 hectares de Cabernet 
sauvignon et Merlot et les vins blancs de 4 hectares 
de Sauvignon et Sémillon reçoivent les plus hautes 
distinctions :
. Decanter (GB) a noté 16,75 Château de France 2012 
rouge et blanc et « recommended » 16,25 le rouge 
2014

. Bettane & Desseauve ont qualifié Château de France 
rouge 2014 « le meilleur des Primeurs »
. Le Figaro vin a qualifié le Château de France rouge 
2014 d’ « Une réussite pour le château » avec une note 
de 16,5/20, même note dans les Echos week-end

Chtdefr.indd   1 19/02/2016   10:39
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C
ertes, les indicateurs de la 
viande rouge sont plutôt à 
l’orange si l’on s’en tient aux 
chiffres de la consommation, en 
baisse dans l’hexagone mais en 

hausse au niveau mondial. En 1993, on 
en consommait 16 kg par habitant et par 
an. En 2014, on était à 13 kg, soit 3 kg 
en moins en une décennie. Preuve en est, 
s’il était nécessaire, le steak-frites, long-
temps élu plat préféré des Français, a été 
détrôné lors du dernier sondage CSA de 
cet automne par le plateau de fruits de 
mer, voire le poulet rôti et le magret de 
canard selon l’enquête de BVA de janvier 
2015 quand ce n’est pas le coucous, la 
pizza ou les sushis plus fréquemment ci-
tés par les jeunes. Des déclarations qui 
n’inquiètent pas outre mesure le président 
des grossistes de viandes en carcasse 

Francis Fauchère, également président 
d’Eurodis. « On constate en effet une lé-
gère baisse des viandes en carcasse de 
2-3% en 2015 après plusieurs années de 
hausse mais elles restent néanmoins le 
segment qui fonctionne le mieux en bou-
cheries traditionnelles ». Et les Français 
restent parmi les principaux consomma-
teurs de viande per capita dans le monde 
derrière les Canadiens.

PLUTÔT AU RESTO
La compensation est que le consomma-
teur mange moins mais mieux, « de par 
un pouvoir d’achat plus élevé en moyenne 
en Ile-de-France et parce qu’il n’y a pas la 
concurrence des hypermarchés au moins 
dans Paris intra muros » complète Francis 
Fauchère. Car c’est avant tout une ques-
tion de budget plus que de défi ance du 

consommateur. Celui-ci est prêt 
à payer le prix pour manger de 
la viande si il est sûr qu’elle sera 
bonne. C’est donc la consomma-
tion de viande à domicile qui a 
reculé et non celle au restaurant. 
On constate d’ailleurs un net 

L’ART
DE LA VIANDE
 FACE À UNE CONSOMMATION EN LÉGER RETRAIT, 
 LES PROFESSIONNELS DE LA VIANDE 
 CHERCHENT À MIEUX COMMUNIQUER SUR LE PRODUIT 
 ET À FORMER DES JEUNES DANS UNE FILIÈRE À DÉBOUCHÉS. 
 SPÉCIFICITÉ DES PRODUITS ET FAÇON DE LA VENDRE, 
 AUTANT DE DÉFIS À RELEVER. 

consommateur. Celui-ci est prêt 
à payer le prix pour manger de 
la viande si il est sûr qu’elle sera 
bonne. C’est donc la consomma-
tion de viande à domicile qui a 
reculé et non celle au restaurant. 
On constate d’ailleurs un net 

SOUS LE SIGNE DE 
LA QUALITÉ
3,3% de la production de bovins est sous signe 
de qualité, 5,1% des veaux mais on constate un 
recul des labels rouges et une progression des 
AOC et des bios. (chiffres Interbev)
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Les Français 
restent parmi 
les principaux 
consomma-
teurs de viande
per capita
dans le monde,
derrière les
Canadiens.

“

”

QUELQUES CHIFFRES
En France, 28% de la viande consommée est 

bovine, 38% porcine, 31% des volailles et 3% 
ovine. 31% de la consommation se fait en steak 

hâché Plus des trois-quarts est d’origine France. 
23% est distribuée en RHD, 15% en boucherie et 

62% en supermarchés. 
 (chiffres Interbev)
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développement 
depuis 5-10 ans 
des restaurants 
thématiques  qui 
expliquent la 
viande, garantie 
tendre et savou-
reuse, avant de 
la servir. « Nous n’avons constaté aucune 
baisse de fréquentation ni de consomma-
tion ces dernières années, hors effet at-
tentats bien sûr, confi rme Christelle Ben 
Hadj, manager de la Maison de l’Aubrac 
à Paris, éleveur-restaurateur. Les gens 
viennent chez nous pour manger de la 
viande et tout se vend, l’entrecôte en pre-
mier mais également le pavé de bœuf, 
le tartare et le burger. Ils connaissent un 
peu le produit mais apprécient surtout la 
garantie de traçabilité puisque tout vient 
de notre ferme de l’Aubrac – on y abat 
12 vaches par semaine). Ils nous posent 
surtout des questions en regardant notre 
vitrine de 7 m de long ». 

LE GRAS FAIT LE GOÛT
La consommation passe également par 
l’éducation et par « son » boucher « car 

les consommateurs parlent de LEUR bou-
cher, souligne Francis Fauchère. C’est lui 
qui fait vivre et signe son produit, qui donne 
des conseils culinaires, assure le service 
après-vente mais il est confronté à un dé-
calage entre perception et consommation : 
ses clients veulent de bonnes viandes mais 
sont parfois rebutés par l’aspect du produit 
cru. Au boucher donc de faire savoir que 
c’est le gras qui fait le goût ». Rien de tel en 
effet qu’une entrecôte bien persillée mais 
les professionnels sont a contrario de plus 
en plus en demande de viandes maigres 
pour l’aspect visuel. En parallèle, ils dé-
veloppent leur offre de plats cuisinés qui 
permet aussi de contourner le problème. 

Mêmes aprioris sur les viandes maturées : 
« Nos viandes noires séchées en vitrine 
intriguent souvent nos clients ; ils pensent 
qu’elles sont gelées, voire en plastique » 
ironise Christelle Ben Adj. D’où une pres-
cription indispensable. Pour proposer des 
viandes maturée, le Delas à Rungis s’est 
équipé il y a plus d’un an d’une machine 
pour maintenir le taux d’humidité dans les 
frigos. « Cela permet d’offrir les meilleures 
viandes possibles, notamment les faux fi -
lets et les côtes de bœuf, explique Arnaud 
Deplanque, le responsable de la bouche-
rie. Mais il faut l’expliquer aux clients car 
avec trente jours de maturation, elles sont 

forcément plus chères, de 
l’ordre de 30% ». 
Les boucheries vendent 
également davantage 
aujourd’hui de produits 
à rôtir ou à griller. Les 
viandes à braiser ou 
à bouillir ne font plus 
long feu, les consom-
mateurs cuisinant de 
moins en moins. Un 
véritable paradoxe 
diffi cile à expliquer 

Les boucheries 
vendent 
aujourd’hui 
davantage de 
produits à rôtir 
ou à griller. (...)
Les consom-
mateurs 
cuisinant 
de moins en 
moins. 

“

”
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PROMOS DU
RAYON BOUCHERIE 

Deux fois par an, au printemps 
et en novembre à l’occasion du 
Beaujolais Nouveau, une boucherie-
vitrine « L’art de la viande » avec 
préparations et démonstrations de 
découpe sur place anime le Pavillon 
de la viande. Celui-ci représente 
13 entreprises et près de 100 000 
tonnes de viande commercialisées 
par an. Le temps d’une matinée, les 
professionnels de la restauration 
et de la distribution viennent y 
admirer les belles carcasses et 
discuter autour d’un casse-croûte; 
les grossistes en profi tent pour 
mieux cerner leurs besoins. En 
mai, ils participent également à 
l’opération Made in Viande pour 
faire découvrir sur trois jours 
leurs métiers (éleveurs, abatteurs, 
grossistes, bouchers…). Une façon 
pédagogique de revaloriser la 
fi lière, d’expliquer le back-offi ce  
et de susciter des vocations chez 
les jeunes, « sans oublier que ces 
métiers sont bien payés à condition 
de disposer d’une bonne dose de 
courage et de ne pas trop compter 
ses heures » conclut Francis 
Fauchère. 

PREMIER PRODUCTEUR
La France est le 1er producteur européen de viande 
bovine devant l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, 

l’Irlande et l’Espagne (Les Etats-Unis sont le 1er 
producteur mondial devant le Brésil et l’Europe).

La production bovine française représente 
1,88 million de tonnes équivalent carcasses en 2015 

(dont 230 000 tonnes exportées)  (chiffres Interbev)

La production bovine française représente 
1,88 million de tonnes équivalent carcasses en 2015 

(chiffres Interbev)

au vu du nombre d’émissions de cuisine 
qui fl eurissent sur le petit écran. « Côte de 
bœuf, faux fi let, rumsteak et entrecôte se 
vendent très bien mais il n’y en a pas assez 
dans un bœuf entier et il faut aussi écouler 
le paleron et le plat de côtes, commente 
Francis Fauchère. Les bouchers achètent 
donc de plus en plus des morceaux de 
découpe en complément et la multiplici-
té de fournisseurs de différentes régions 
chez un grossiste permet de répondre à 
cette demande croissante ».

DÉBOUCHÉS SUR LE GRIL
Les professionnels sont également 
confrontés au problème de formation, 
constatant une perte de main-d’œuvre 
notamment pour choisir préparer et 
vendre la viande. Des actions ont 
été mises en place depuis peu par 
l’Ecole Supérieure des Métiers de la 
Viande pour développer des recon-
versions en un an en complément 
des classiques contrats de trois 
ans en alternance. Un appren-

tissage des métiers de la carcasse pour 
des jeunes qui n’ont jamais vu qu’un de-
mi-bœuf dans un frigo de boucher est fort 
utile pour le métier et riche en débouchés 
plutôt rémunérateurs. Des sessions sont 
par ailleurs mises en place depuis 2015 
avec la confédération syndicale.
Frédérique Hermine
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DES UTILITAIRES PROPRES !
 VÉHICULES À FAIBLE CONSOMMATION D’ÉNERGIE, VÉHICULES ÉLECTRIQUES… 
 LES UTILITAIRES CHERCHENT EUX AUSSI À RESPECTER L’ENVIRONNEMENT. 
 NISSAN ET CITROËN Y ARRIVENT. 

L
a Cop 21 a pointé du doigt l’urgente nécessité 
de renouveler le parc automobile par des vé-
hicules plus propres. Les électriques ne sont 
pas l’apanage des seules voitures de particu-
liers, les utilitaires ont également leur gamme. 

Ainsi le constructeur Nissan a-t-il sorti fi n 2014, le 
e-NV200 100% électrique. Ce fourgon compact 
combine la chaîne cinématique de la Nissan LEAF, 
voiture électrique la plus vendue au monde, et les 
capacités du fourgon compact Nissan NV200. Nom-
mé VUL de l’Année lors des Next Green Car Awards 
2014, il a également remporté le Prix Auto Environ-
nement MAAF 2015 (catégorie utilitaires). Fabriqué 
à l’usine Nissan de Barcelone, il s’en est déjà vendu 
près de 600. Ses batteries rechargeables en 30 mi-

nutes en font le seul utilitaire à accepter la recharge 
rapide.
Quant au Berlingo de Citroën, il vient de remporter 
la 23e édition de l’utilitaire de l’année, par seulement 

5 petits points devant le Volkswagen Transporter, 
grâce aux critères des qualités environnemen-

tales. Après débat et sans concertation, les 
votes étant secrets, les jurés ont écarté les 

modèles de Volkswagen, ayant en tête, 
la tricherie aux émissions organisée 
sur trois diesels, dont deux, le 1.6 TDI 
et le 2.0 TDI, équipent les deux uti-
litaires en compétition cette année. 
Ce n’est pas une première pour la 

marque aux chevrons, en 2007, elle 
l’avait déjà emporté avec le Jumper.

Stéphane Michel
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LES MODÈLES ÉVOLUTIFS
DE FRANCE CRAFT

Petite start-up française qui s’est spécialisée 
dans la conception de véhicules évolutifs 

et personnalisables, France Craft vient 
de présenter, au salon CES 2016 de 

Las Vegas, ses dernières nouveautés : 
Pixel X, Pixel Y et Pixel T. Ces 

modèles, à la forme cubique, sont 
des véhicules évolutifs et entièrement 

personnalisables. « Le client conçoit 
littéralement sa voiture sur-mesure, en 
fonction de ses besoins », assurent les 
responsables du constructeur. Tous les 

éléments du véhicule peuvent en effet être 
personnalisés : de la carrosserie à l’espace 
intérieur, en passant par les accessoires et la 

motorisation (hybride ou électrique).
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QUAND TANGUY QUITTE LE NID
 POUR AIDER SON ENFANT À TROUVER SON PREMIER  LOGEMENT, DE NOMBREUSES SOLUTIONS EXISTENT : DE LA LOCATION  
 À LA PREMIÈRE ACQUISITION,  LES PARENTS SONT LARGEMENT SOLLICITÉS.  

H
uit  demandes pour une place, voilà 
ce que répond le CROUS lors de la 
demande en logements étudiants à 
chaque rentrée.  Reste alors à se tour-
ner vers le domaine privé, avec des 

coûts certes plus élevés mais offrant plus de 
possibilités. 

 LES JOIES DE LA LOC ... 
Si l’enfant part en location, il est recommandé 
de l’installer en meublé, le bail n’excédant alors 
pas douze mois et restant très souple. Il peut 
également intégrer une résidence pour étudiant 
qui propose alors un bail de neuf mois, la pé-
riode d’été étant louée à des jeunes touristes, 
ce qui réduit d’autant le cout de l’hébergement 
hors période d’études. 

 … DE LA COLOC ... 
Si le logement n’est pas meublé, chaque colo-
cataire est un locataire « ordinaire » et  est donc  
responsable uniquement de sa part du loyer et 
des charges, et normalement  n’est pas inquiété 
si un autre signataire ne verse rien. Sauf que  

dans les faits, de nombreux propriétaires, in-
sèrent dans le bail une clause de solidarité indi-
quant que chaque colocataire est responsable 
de la totalité du loyer et des charges dues, ce 
qui l’autorise à réclamer le loyer impayé auprès 
de n’importe quel autre signataire du bail. Cette 
clause va même plus loin puisqu’elle lie égale-
ment, par répercussion, les personnes qui se 
portent caution. A vérifier avant de s’engager. 
   
 … ET DE L’ACQUISITION 
Rien ne vous empêche d’acquérir un logement 
pour qu’il y demeure. Il doit alors payer un loyer 
équivalent au prix du marché, mais les parents 
peuvent financer ce loyer en lui versant  une 
pension alimentaire, déductible de leurs reve-
nus, ce qui neutralise l’opération sur le plan 
fiscal. 
Il peut également être logé gratuitement mais 
en conséquence, les dépenses liées au loge-
ment (travaux par exemple) ne peuvent être 
déduits. Il est par ailleurs, vivement  conseillé 
de profiter du dispositif d’investissement locatif 
Pinel (voir Immobilier).

ENTRAIDE 
FAMILIALE
Pour lui constituer son 
apport personnel,  toute 
la famille peut s’y mettre. 
Chaque parent peut 
donner 100 000 euros à 
chaque enfant, chaque 
grand parent 31 865  € 
et chaque arrière grand 
parent  5 310  €, sans 
droits à payer.  Au 
total, cela représente 
369 940  € quand toutes les 
générations sont  encore 
présentes. A multiplier 
par chaque enfant et à 
renouveler tous les quinze 
ans, le compteur des 
donations repartant alors 
à zéro. 

DÉMEMBRER  
LES BIENS
La terminologie du Code 
civil n’est pas avenante, 
certes, mais le montage 
patrimonial qu’elle autorise 
est très avantageux. Les 
parents donnent un bien 
en usufruit temporaire à 
leur enfant (pendant quinze 
ans par exemple), ce qui 
lui permet de percevoir les 
revenus de ce bien, de s’en 
servir pour financer ses 
études ou de l’occuper à 
titre gratuit.  

Le Frigo
des Pros.
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En achetant un logement neuf construit ou sur 
plans (VEFA), tout contribuable peut bénéfi cier 
d’une réduction d’impôt sur le revenu à condition 
qu’il s’engage à le donner en location nue (non 
meublée) à un locataire pour qui ce logement 
constitue sa résidence principale. Le propriétaire 
doit respecter des plafonds de loyers et les 
locataires ne doivent pas avoir des revenus qui 
dépassent, eux également, un plafond fi xé en 
fonction de la composition de leur foyer fi scal.  

UNE LIMITE DE 300 000 €
La réduction d’impôt est calculée sur le prix 
d’achat du bien plafonné à 300 000 €. il est 
possible d’acquérir deux logements maximum 
par an, la limite de 300 000 E étant alors globale 
pour les deux. La réduction est calculée sur un 
prix au mètre carré retenu à hauteur de 5 500 €, 
ce qui donne accès à de nombreux logements 
(hors Paris) compte tenu des prix du marché. Le 
bailleur a le choix de sa durée d’engagement de 
location qui peut être de six, neuf ou douze ans. 
Plus la durée choisie est longue, plus le taux de 
réduction d’impôt est élevé : 12 % pour six ans, 
18 % pour neuf ans et 21 % pour douze ans, soit 
une réduction pouvant atteindre 62 000 €. La 
réduction est étalée sur la même durée que celle 
de la location. Par exemple, celui qui acquiert un 
appartement de 200 000 € et qui opte pour une 

LES ATOUTS DU 
DISPOSITIF PINEL  
 ACQUÉRIR UN LOGEMENT NEUF POUR LE DONNER EN LOCATION PERMET D’OBTENIR UNE RÉDUCTION D’IMPÔT 
 POUVANT ATTEINDRE 21 % DE L’INVESTISSEMENT RÉALISÉ. UN BONUS FISCAL À NE PAS NÉGLIGER. 

durée d’engagement de six ans, bénéfi cie d’une 
réduction totale de 24 000 €, étalée sur six années 
d’imposition à raison de 4 000 € de réduction 
d’impôt sur le revenu par an.  

DES CONTRAINTES À RESPECTER  
La France est découpée en quatre zones A bis, A, 
B1 et B2, en fonction du niveau de déséquilibre 
entre l’offre et la demande de logement, la zone 
A bis étant la plus tendue (la région parisienne). 
En fonction de chaque zone dans laquelle est 
construit le logement, les plafonds de loyers 
et de ressources des locataires différent. Ils 
sont indiqués dans les tableaux ci dessous. 
Ces plafonds sont à respecter au moment de 
la signature du bail et lors du renouvellement. 
A défaut, l’avantage fi scal accordé est remis 
en cause et la réduction obtenue doit être 
remboursée.  

LA CERISE NE DOIT PAS CACHER LE GÂTEAU
Il faut avant tout acheter l’immobilier et non la 
fi scalité. Ce qui signifi e vérifi er l’emplacement du 
bien, la demande locative et les prix du marché. 
Le locataire peut quitter les lieux durant la durée 
du bail mais le bailleur dispose alors d’un an, pour 
retrouver un nouveau locataire remplissant lui aussi 
les conditions de ressources.

FOCUS
Le double effet 
« fi sc cool » 
Il est tout à fait 
possible d’avoir 
son enfant 
comme locataire, 
à condition 
qu’il ne soit 
pas rattaché au 
foyer fi scal. S’il 
est étudiant ou 
sans ressources, 
cela permet à la 
fois de lui verser 
une pension 
alimentaire 
déductible du 
revenu (qu’il 
utilisera pour 
régler ses loyers) 
et de bénéfi cier 
de la réduction 
d’impôt du 
dispositif Pinel.  

INVESTISSEMENTINVESTISSEMENT

DISPOSITIF PINEL 

PLAFONDS DE LOYERS 2016 (MENSUEL/M2 HORS CHARGES) 
Zones (1)

A bis Reste de la zone A B1 B2

16,83 € 12,50 € 10,07 € 8,75€

PLAFONDS DE RESSOURCES DES LOCATAIRES  (ANNUELLES)
Zones (1)

A bis Reste de la zone A B1 B2

Personne seule 36 993 € 36 993 € 30 151 € 27 136 €

Couple 55 287 € 55 287 € 40 265 € 36 238 €

Personne seule ou couple ayant 1 personne à charge 72 476 € 66 460 € 48 422 € 43 580 €

Personne seule ou couple ayant 2 personnes à charge 86 531 € 79 606 € 58 456 € 52 611 €

Personne seule ou couple ayant 3 personnes à charge 102 955 € 94 240 € 68 766 € 61 890 €

Personne seule ou couple ayant 4 personnes à charge 115 851 € 106 049 € 77 499 € 69 749 €

Majoration par personne à charge à partir de la 5ème 12 908 € 11 816 € 8 646 € 7 780 €

N o u s   c o n s t r u i s o n s   j u s q u’ a u   b o u t   d e   v o s   r ê v e s . . .

FAITES ENTRER LA MONTAGNE DANS VOTRE UNIVERS.
BRING THE MOUNTAINS INTO YOUR WORLD. 

D E V E N E Z   P R O P R I É TA I R E   M G M ,
un  investissement  judicieux  pour  profiter  aujourd’hui  et  transmettre  demain.

Become  an  MGM  owner,  ashrewd  investment  to  enjoy  today.

MGM & VOUS France -Tél. + 33 (0)4 50 09 62 62
MGM Londres -Tél : +0044 20 7494 0706
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UN PETIT AIR PRINTANIER
 L’HIVER COMMENCE À TIRER SA RÉVÉRENCE. CHIC, ON RESSORT ET ON RETOURNE DEHORS. 

DÉTENTE FAMILIALE 
Pour un week-end détente en famille, direction la Vienne, plus exactement 

le domaine du Bois aux Daims, le dernier-né des Center Parcs qui offre 
à toute la famille 260 hectares de nature préservée où croiser grues, 

sangliers, daines et plein d’autres animaux. A trois heures de Rungis, à 
vous le cottage premium, largement ouvert sur les bois, de plain pied 
et tout confort. Un coup de vélo pour expérimenter  les toboggans à 

sensations fortes dont le Turbo Speed (départ à 14 m du sol, accrochez-
vous !),  partir nager et observer les poissons dans la Cenote Pool et 
découvrir  le double arbre à eau. Puis pause bien-être au Spa Deep 

Nature pour se laisser envoûter par le sauna bio, le Laconium, le bain 
d’aromathérapie et les douches sensorielles. www.centerparcs.fr

AU FIL DE L’EAU
Ou comment redécouvrir l’éloge de la lenteur. Il suffi t 

d’embarquer sur un bateau sans permis Locaboat  pour 
une croisière sur le Canal du Midi pour traverser des villes 

exceptionnelles chargées d’histoire et d’une rare beauté. Sitôt 
passé Carcassonne et ses tours crénelées, le Sud se dévoile 
avec ses grandes bastides de pierres blanches, ses villages 
historiques comme ceux de Trèbes ou de Puicheric.  Çà et 
là, les villages médiévaux, les églises romanes (Baraigne 

et Cazalrenoux), les abbayes (St Papoul) et les monastères 
solitaires rythment le paysage. Sans oublier les écluses 
de Béziers, un grand moment dans une vie de capitaine 

« amateur » au long cours !  www.locaboat.com 

CAP SUR LE… CAP VERT 
Dans l’océan Atlantique, à cinq cents kilomètres des 
côtes sénégalaises, l’archipel du Cap Vert est constitué 
de dix îles dont neuf sont habitées. Ce sont des îles 
volcaniques dont le point culminant est le volcan de 
Fogo (2829 m). L’archipel est surtout connu pour ses 
îles Barlavento (« au vent ») au nord : Sal, Boavista, 
Sao Vicente, Santo Antao, Sao Nicolau et  Santa 
Luzia. C’est sur l’île de Boavista (« belle vue ») 
qu’Héliades vous convie au Riu Karamboa 5 étoiles. 
Au cœur des dunes de sable blanc, face à une 
mer d’un bleu profond, ce club offre un service de 
qualité, une architecture originale, et une ambiance 
animée... Au choix : loisirs, farniente ou découverte, 
dans une atmosphère décontractée. Sans doute le 
meilleur club de Boavista ! Au cœur des dunes de 
sable blanc, face à une mer d’un bleu profond, ce 
club offre un service de qualité, une architecture 
originale, et une ambiance animée... 
Au choix : loisirs, farniente ou découverte, dans 

une atmosphère décontractée. Sans doute le 
meilleur club de Boavista ! Et de mi-mars à mi-mai, les baleines 

à bosses rejoignent leurs zones de reproduction et font escale à Boavista. Elles 
offrent un spectacle majestueux à découvrir à bord d’un catamaran avec une association 
d’écotourisme. A ne pas rater. www.heliades.fr
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à partir du 23 mars, 
la maison BAETEN ouvre 
le mercredi à Rungis et Viarmes

OUVERT 
LE MERCREDI

FÊTE DES FLEURS
A Madère, se déroule chaque année 
la « Fête de la Fleur ». Au programme 
de cette trente-septième édition, des 
corsos fl euris qui envahissent les rues 
de Funchal, des chars allégoriques 
ornés de milliers de fl eurs, des 
danseurs en costume traditionnel 
madérien brodé, des spectacles 
musicaux, des expositions fl orales, 
la fabrication de tapis de fl eurs … 
Du 7 au 13 avril, un évènement à 
ne pas manquer pour découvrir 
cette île à la végétation luxuriante 
et aux nombreuses espèces 
endémiques. Les amateurs de 
jardin séjourneront à la Quinta 
do Monte, lovée dans un 
parc d’arbres centenaires de 
dix-sept mille mètres carrés, 
qui domine la baie et l’océan 
Atlantique. 
www.ovoyages.com

FÊTE DES FLEURSFÊTE DES FLEURS
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ornés de milliers de fl eurs, des 
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madérien brodé, des spectacles 
musicaux, des expositions fl orales, 
la fabrication de tapis de fl eurs … 
Du 7 au 13 avril, un évènement à 
ne pas manquer pour découvrir 
cette île à la végétation luxuriante 
et aux nombreuses espèces 
endémiques. Les amateurs de 
jardin séjourneront à la Quinta 
do Monte, lovée dans un 
parc d’arbres centenaires de 
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DDÉGUSTATIONS
AU MENU 
ESCALOPE DE FOIE GRAS 
CAILLE & PORC IBERIQUE

JEUDI 
1 7  &  3 1  M A R S 
A PARTIR DE 3H00
PAVILLON DE LA VOLAILLE 

ART DE VIVREART DE VIVRE

LES FEUX DU CIEL
Qui n’a jamais vu les 

splendeurs des aurores 
boréales ne peut se douter 
de l’intensité de l’émotion. 

Des voiles bleutés, verdâtres, 
violines et rosés envahissent 

l’horizon, dansent au dessus de 
vous, s’affolent, déroulent leurs 

longues écharpes irisées, sur fond 
de nuit polaire, le tout dans un 

silence assourdissant. Au delà du 
spectacle, une sensation unique.  

Pour les découvrir, embarquez 
sur l’express côtier Hurtigruten qui 

parcourt les côtes et les fjords de 
Norvège et laissez- vous guider par la 

magie du grand blanc. 
www.hurtigruten.fr 

FARNIENTE
Enfi n, retrouver l’astre ! Escapade 

ensoleillée à l’hôtel O club Barceló 
Margaritas****, situé au sud de l’île 

de Grande Canarie, dans la zone 
touristique de Playa del Inglés. Venant 

de rouvrir début mars, après une 
lourde rénovation, il offre une nouvelle 

vision contemporaine de l’accueil, 
des grandes chambres volumineuses 

et un haut niveau de services et 
de prestations. Et si vous décidiez 

de ne rien faire ? (à part d’y aller 
naturellement).   

wwww.barcelo.com

PROMENADE 
DES ANGLAIS
Le meilleur moment d’une 
journée n’est-il pas quand elle est 
terminée ? C’est sur le principe de 
joindre l’utile à l’agréable que le 
plus célèbre des palaces niçois, 
le Negresco pour ne pas le citer, 
propose aux hommes et femmes 
d’affaires une offre détente le soir, 
face à la mer, en regardant la baie 
des Anges s’illuminer depuis le 
balcon d’une de ses prestigieuses 
chambres. La Méditerranée et 
sa douceur, rien de tel pour se 
ressourcer après un dur labeur. 
Offre « on/off » jusqu’au 31 mars. 
www.hotel-negresco-nice.com

FARNIENTE
Enfi n, retrouver l’astre ! Escapade 
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RUNGISSHOPPING

SPORTIVE
Légèreté, mesure intégrée de la 

pression atmosphérique, profi l d’altitude 
des itinéraires, vibrations d’alerte, 

fonctions multisports polyvalentes pour 
la course, le cyclisme et la natation  et 
jusqu’à cent heures d’autonomie de 
batterie, l’Ambit3 Vertical de Suunto 

ne manque pas d’atouts. Elle est 
100% connectée  avec l’application 

gratuite Suunto Movescount App pour 
tout calculer : distance parcourue 

sur le carreau, accélération des  pas, 
montée d’escaliers, rien ne lui échappe. 
Confi ez-lui votre quotidien, vous serez 

surpris des résultats.  470 €.

COLLECTOR
Offerte en 1948 par le Général de Gaulle 
à Sir Winston Churchill en remerciement 

de son engagement aux côtés de la 
France, LIP aujourd’hui en plein renouveau, 

réédite son modèle le plus célèbre 
et devenu mythique, cette superbe 

montre d’une élégance exceptionnelle 
et très contemporaine avec son boîtier 

rectangulaire en acier doré dans la masse. 
Dotée d’un mouvement analogique quartz 
Ronda Slimtech 1064, d’un cadran doré 

deux tons et d’un bracelet en cuir marron 
façon croco cousu, c’est à coup sûr la 

montre que l’on a porté, que l’on porte et 
que l’on portera.  179 € 

RAFFINÉE
Parce que la montre est très souvent 
le seul bijou de l’homme, le modèle 

Montblanc Héritage Sprit Date Automatic 
relève plus de la joaillerie que de la 
simple horloge. Bracelet noir en cuir 

d’alligator, cadran bombé dans la 
pure tradition de l’excellence suisse, 

aiguilles dauphine rhodiées, mécanisme 
automatique avec réserve de marche de 

38 heures, cette montre reprend tous 
les codes de l’élégance et de la pureté 
de l’horlogerie suisse. Une merveille de 
complexité horlogère, dans un boîtier 

d’acier fi n, tout en raffi nement, qui écrit le 
temps. 2 170 € 
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Bâti ment de la Volaille VG1 - RUNGIS

DDÉGUSTATIONS
AU MENU 
ESCALOPE DE FOIE GRAS 
CAILLE & PORC IBERIQUE

JEUDI 
1 7  &  3 1  M A R S 
A PARTIR DE 3H00
PAVILLON DE LA VOLAILLE 

A LA BONNE HEURE
 RETOUR À L’HORAIRE D’ÉTÉ LE 26 MARS, LA VEILLE DU DIMANCHE DE PÂQUES. 

 L’HEURE H POUR CHANGER DE GARDE-TEMPS. 

montée d’escaliers, rien ne lui échappe. 
Confi ez-lui votre quotidien, vous serez 

surpris des résultats.  

RAFFINÉE

pression atmosphérique, profi l d’altitude 

COLLECTOR
Offerte en 1948 par le Général de Gaulle 
à Sir Winston Churchill en remerciement 

 RETOUR À L’HORAIRE D’ÉTÉ LE 26 MARS, LA VEILLE DU DIMANCHE DE PÂQUES. 
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RUNGISPETITES ANNONCES

Sté de distribution de Marée fraiche à Rungis MIN (94) 
recherche dans le cadre de son ouverture :
2 Fileteurs Préparateur de commandes manutentionnaire 
(H/F) Base 35h + HS rémunérées + primes d’objectifs.

Envoyer CV sur social@laurance-primeurs.fr 
ou Tél. : 01.69.64.48.16.

Société multi site en pleine expansion leader en 
commerce de Fruits et Légumes, recherche vendeurs 
professionnels compétents sur différents domaines 

d’activités pour participer à l’expansion de l’entreprise.

Salaire motivant, Envoyer votre candidature à   
fruitsetlegumes94@gmail.com

Homme 50 ans cherche place de comptable dans le MIN.  
toon91@hotmail.com

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

Vends 6 portes Bat D3 fruits & légumes. 
Tél. : 06 71 94 22 61 ou  jose.frasquet@orange.fr

Particulier vend maison 1950, 300 m2 de surfaces utilisables, 
habitation, locaux stockages, garages, jardin, bon état général. 
Prix 750 000 €. Plus possibilité vente dépendances, terrain 200 
m2. Prix 350 000 €. Situation des biens Maisons Alfort 94700,
près de la porte de Paris. Photos détails et visites sur demande. 
Tél. : 06 08 61 91 62.  ribeyrotte@orange.fr

Sté de distribution de marée fraiche à Rungis MIN (94) 
recherche dans le cadre de son ouverture :

1 télévendeur (H/F) - Base 35h + primes d’objectifs.
Horaires de travail : 7h30/15h30
avec 1 heure de pause déjeuner.

Envoyer CV sur social@laurance-primeurs.fr
ou tél. au 01.69.64.48.16

Société à Lisses (91) recherche en fruits et légumes, BOF 
et marée : UN ACHETEUR (H/F)
MISSIONS : Rattaché(e) à la Direction Générale, vous êtes le 
garant de l’approvisionnement quotidien, de la performance 
tarifaire et du bon assortiment en Fruits et Légumes.
A ce titre, vous :
- participez quotidiennement aux besoins d’approvisionne-
ment, à l’élaboration et à l’application de la politique achat 
F&L, au sourcing, à la négociation et aux achats auprès des 
grossistes du Min de Rungis.
- êtes impliqué et participez à la bonne application de la poli-
tique qualité produits au travers de vos achats.
PROFIL : Poste à pourvoir rapidement. De formation commer-
ciale, vous êtes un spécialiste des produits Fruits et Légumes.
Vous justifi ez d’une expérience équivalente réussie dans le do-
maine des Fruits et Légumes.
Vous maîtrisez les outils bureautiques (Word, Excel).
Disponible et autonome, vos qualités relationnelles et d’écoute 
seront les atouts essentiels de votre réussite.
Rémunération attractive : Fixe + Prime + véhicule com-
mercial + avantages sociaux.

Candidature : CV et lettre de motivation 
à  social@laurance-primeurs.fr ou 01.69.64.48.16

 OFFRES D’EMPLOI 

 DEMANDES D’EMPLOI 

 IMMOBILIER / LOCAUX COMMERCIAUX 

 DIVERS 

Vend à Villejuif, 5 km de Rungis dans zone pavillonnaire 
au calme sur 865 m2 de terrain, beau pavillon 5/6 pièces de 
165 m2, terrasse et jardin paysagé, 2 salles de bains, cuisine 
équipée, belles prestations, grand s/sol de plein pied sur 100 
m2. Idéal pour commerces. 5 mn du métro, 10 mn du centre-
ville. Prix 850 000 €. Tél. : 01 47 25 63 34. mjlomnitz@aol.com

PRODILAC BATIMENT D4 - TÉL. 01 56 34 20 00

Des fromages
fiers de leurs origines
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Société du MIN spécialiste des fruits 
recherche un responsable d’entrepôt (H/F)
Actif sur le terrain, vous organisez, managez et 

optimisez l’entrepôt (6 pers).
De formation supérieure, vous justifi ez d’une expérience 
signifi cative en agroalimentaire. Manager expérimenté : 
capacité d’initiative, dynamisme et rigueur sont vos atouts.
Horaires : 9h00 – 17h30

CV + LM : rh@france-food.com

Société du MIN spécialiste des fruits 
recherche un responsable d’entrepôt (H/F)
Actif sur le terrain, vous organisez, managez et 

optimisez l’entrepôt (6 pers).

Société du MIN spécialiste des fruits 
recherche un responsable de production (H/F)
Actif sur le terrain, vous organisez, managez et 

optimisez le laboratoire (10 à 20 pers).
De formation supérieure, vous justifi ez d’une expérience 
signifi cative en production / conditionnement agroalimentaire. 
Manager expérimenté : sensibilité produit, capacité d’initiative, 
dynamisme et rigueur sont vos atouts.
Horaires : 9h00 – 17h30

CV + LM : rh@france-food.com

Société du MIN spécialiste des fruits 
recherche un responsable de production (H/F)
Actif sur le terrain, vous organisez, managez et 

optimisez le laboratoire (10 à 20 pers).

VOTRE CONTACT :

LUC BERMENT

TÉL : 01 44 05 50 20

FAX : 01 44 05 50 09
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