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 EDITORIAL 

Neuf milliards 
Il y a tout juste un an, s’ouvrait l’exposition universelle de Milan, autour du 
véritable enjeu de demain : nourrir la planète et les neuf milliards d’individus qui 
la peupleront en 2050. Dans un monde aujourd’hui paradoxal où un tiers de la 
nourriture est perdu tandis qu’un milliard de personnes se couchent le ventre 
vide, il est plus que temps de relever le défi. Et la France, également hôte et 
organisatrice de la Cop 21 n’a pas chômé en un an : développement appuyé 
de l’agriculture raisonnée, renforcement de la semaine du goût dans les écoles, 
introduction de la nourriture bio dans les établissements publics, campagnes de 
sensibilisation anti-gaspillage, réflexions autour des dates de consommation, 
opérations de mise en valeur des produits de saison, du « made in France » 
et plus proche de nous, l’ouverture sur le marché de la toute nouvelle halle 
spéciale bio. La prise de conscience est là et les professionnels affichent leur 
engagement pour une meilleure production et une consommation plus durable. 
Persévérons, la route est longue.   
La rédaction 

Pour nous contacter, n’hésitez pas : contact@rungisactu.com
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La commercialisation 
du réseau fi bre 

optique du Marché 
de Rungis a été 
offi ciellement lancée le 
10 mars dernier dans 
les salons de la Tour 
Rungis, en présence 
de Stéphane Layani, 
président de Rungis 
Marché International,
Jean-Michel Soulier, 
président de l’opérateur 
Covage, Yannick 
Fourdan, directeur
du réseau fi bre optique 
« Rungis THD » et 
d’une centaine d’invités 
(représentants de la 
Semmaris, dirigeants 
d’entreprises du 
Marché de Rungis, 
de la société Covage 
et d’opérateurs des 
télécommunications…).
Gérée par les équipes du 

réseau « Rungis THD »,
la fi bre optique est un 
atout technologique 
d’envergure permettant 
au Marché de Rungis 
de développer son 
attractivité économique, 
de renforcer la 
compétitivité et la 
croissance de ses 
entreprises…Selon
Jean-Michel Soulier,
« Avec la fi bre optique, 
le Marché de Rungis 
est entré dans l’ère 
du numérique et de la 
performance… et je 
souhaite bonne chance à 
ce grand projet… ». Pour 
Stéphane Layani,
« La fi bre optique est 
une vraie révolution… 
Ses enjeux colossaux 
vont métamorphoser nos 
relations commerciales 
et je suis fi er du travail 

accompli pour inscrire
le Marché de Rungis
dans cette grande 
marche de la modernité… 
Le commerce de demain 
se fera sur le net, et 
pour nos entreprises, 
la digitalisation du 
commerce est un 
véritable enjeu… ».
Enfi n, de l’avis de
Yannick Fourdan,
« Ce projet qui a 
nécessité dix mois de 
travaux et 50 km de 
câbles est une réussite… 
et je remets donc
à MM Stéphane Layani
et Jean-Michel Soulier,
ce trophée pour 
symboliser le lancement 
offi ciel du réseau THD 
sur Rungis et je l’espère, 
symbole d’une belle 
et longue aventure 
conjointe… ».

Rungis à l’heure de la fi bre 
optique

RUNGISNEWS

De g. à d. Jean-Michel Soulier, Stéphane Layani.

©
 S

em
m

ar
is

Créée en 1999 à Velleron 

(Vaucluse), la Confrérie de la 

fraise de Carpentras et du Comtat 

Venaissin était présente dans les 

salons de la Tour Rungis le 24 mars 

2016, à l’occasion de l’intronisation 

de cinq opérateurs du Marché 

(Dominique Monloup -

sté Monloup / Isabelle Dal Soglio -

sté Perez-Lemeunier / François 

Desrues - sté Tombarel / Frédéric 

Moulin - sté Blampin / Rémy Rispal -

sté Schneider et Cie) au grade de 

chevalier de la Confrérie pour leur 

rôle éminent d’ambassadeur de ce 

délicieux fruit… Particulièrement 

recherchée pour ses qualités 

gustatives et son parfum, la fraise de 

Carpentras (6000 tonnes) est l’une 

des premières fraises françaises 

mises sur le marché.

La Confrérie
de la fraise
de Carpentras 
s’invite à Rungis
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Organisée par la FMGF 
(Fédération des Marchés 

de Gros de France) sur 
le thème « Réinventer la 
distribution alimentaire de 
demain », la 2e édition de 
la « Journée Nationale des 
Marchés de Gros de France » 
s’est tenue à l’Espace Rungis 
le 7 avril 2016 devant plus 
de 250 participants (élus, 
représentants des Marchés 
de Gros et interprofessions, 
producteurs, agriculteurs, 
grossistes, commerçants, 
métiers de bouche, 
transporteurs…). 

Dans son discours 
d’ouverture, M. Jean-
Jacques Bolzan, président 
de la FMGF, a salué les 
Marchés de Gros «…
Acteurs incontournables 
du paysage alimentaire 
français, porteurs de qualité 

et de transparence… tous 
ensemble, nous allons écrire 
une nouvelle page de la 
distribution alimentaire…» 
et annoncé la nouvelle 
vitrophanie « Créateurs 
de proximité - Je 
m’approvisionne localement 
en qualité et en fraîcheur 
auprès de mon Marché de 
gros ». Destinée à tous les 
commerces de proximité 
s’approvisionnant sur les 
Marchés de Gros et présentée 
dans un superbe court 
métrage… elle fut saluée 
par M. Francis Palombi, 
président des Commerçants 
de France, pour qui « il n’y 
a pas de commerce sans 
proximité… ».
En fin de matinée, un 
superbe buffet fut servi 
aux participants mettant à 
l’honneur Ludovic Bisot 
(MOF Fromager 2015) et 
Maxime La Franceschina 
(MOF Primeur 2015)…
Animées par Pascal 
Berthelot (journaliste 
agricole), la première table 
ronde portait sur « Les 
synergies entre Marchés 
de gros et commerces 
traditionnels : valorisation 
commune d’une culture de 
consommation de proximité » 
et la seconde sur le thème 
« Marché de gros, atout 
local et durable dans 

l’approvisionnement des 
territoires ». 
Grand témoin, Robert Pitte 
(président de la société de 
Géographie et de la Mission 
française du patrimoine et 
des cultures alimentaires) 
a souligné « le rôle majeur 
des Marchés de gros dans 
la valorisation du repas à la 
française et de nos terroirs… ».
M. Stéphane Layani, 

président du Marché 
International de Rungis, a 
rappelé le poids des Marchés 
de gros de France (45 millions 
de consommateurs / jour, 
12,5 Mds € de chiffre 
d’affaires, 30 000 emplois 
directs, 2 300 entreprises, 
4 000 producteurs), ajoutant : 
«…Nous incarnons 
I’excellence française et 
sommes devenus la centrale 
d’achats des commerces 

de proximité et de la 
restauration… En amont, les 
Marchés de gros offrent une 
alternative indispensable à la 
grande distribution… ». 

Dans son discours de clôture, 
Mme Martine Pinville, 
secrétaire d’Etat chargée du 
Commerce, de l’Artisanat, 
de la Consommation et 
de l’Economie sociale et 
solidaire, a déclaré «…
Au service des territoires, 
les Marchés de gros ont 
une position stratégique en 
valorisant la production locale 
et sont donc des acteurs 
centraux du commerce 
local… ».
Enfin, la FMGF et l’UNFD 
ont signé une convention de 
partenariat pour la Semaine 
du Goût en présence de 
Jean-Luc Petitrenaud, 
parrain de l’opération.

Journée Nationale des Marchés de Gros de France à Rungis
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Organisée par Interbev 
via ses comités régio-

naux et ses organisations 
nationales, la seconde édi-
tion des Rencontres Made 
in Viande se tiendra du 21 
au 25 mai 2016. L’objet de 
ce rendez-vous national est 
d’inviter les consommateurs 
à  découvrir lors d’opéra-
tions « portes ouvertes » 
(fermes d’élevage, marchés 
aux bestiaux, entreprises 
d’abattage et transformation, 
marchés de gros, boucheries 
artisanales, rayons boucherie 

de la GMS…), tous les mé-
tiers de la viande et de l’éle-
vage… Le Marché de Rungis 
participera à cette grande 
manifestation les 24 et 25 mai 
prochains avec un programme 
« portes ouvertes » dans les 
pavillons V1P (produits car-
nés) et V1T (produits tripiers). 
Le V1P sera notamment ou-
vert aux écoles profession-
nelles (Ecole professionnelle 
de la Boucherie, Ecole Ferran-
di, Ecole Nationale Supérieure 
des Métiers de la Viande…) 
avec un focus sur les métiers 

du V1P, des dégustations or-
ganisées par Interbev Ile-de-
France de viandes préparées 
par les artisans bouchers et 
leurs apprentis, la distribution 
de goodies, un habillage de 
la caisse centrale Mécarun-
gis, le lancement du concept 
« Viande authentique du pavil-
lon des viandes de Rungis ». 
Les entreprises du V1T ouvri-
ront leurs portes aux visiteurs 
et procéderont à des dégusta-
tions de produits tripiers. 
(Informations sur 

www.la-viande.fr/made-in-viande).

Les Rencontres Made in Viande
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Les 22, 23 et 24 mars 2016, 
le Comptoir du Fromage et 

Stratégie Gourmet ont animé 
le secteur des produits lai-
tiers. Au son de la trépidante 
banda basque « Kalimucho », 
de nombreuses dégustations 
d’excellents fromages et de 
délicieuses recettes réali-
sées par le chef cuisinier Gé-
rard Goyon avec les produits 
de la gamme du Comptoir 
du Fromage (œufs pochés à 
l’époisses, galette de sarra-
sin au maroilles, tartelettes de 
montbriac, toasts d’esquir-
rou…) étaient proposées par 
des hôtesses en roller, en plus 
de la distribution de goodies et 
d’un grand jeu-concours doté 
de bouteilles de champagne 
Mumm à gagner chez chaque 

grossiste participant : Desail-
ly, Prodilac, Odéon, Delon, 
Buisson, Gratiot, SAFF, Bruel, 
SCPL, Z Lanquetot, Rigolet. La 
vedette de ces trois journées 
d’animations est revenue à 
Vincent Moscato, ex-interna-
tional de rugby, comédien et 
animateur radio sur RMC, qui 
s’est aimablement prêté à la 
réalisation de photos avec les 
nombreux acheteurs présents.

Animations au secteur PLA 
avec le Comptoir du Fromage
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Organisée par la Chambre 
Syndicale des Fleuristes 
d’Ile-de-France, la Coupe 
d’Ile-de-France 2016 des 
Fleuristes s’est déroulée 
le 13 avril dernier à Rungis 
au Pavillon C1. Les huit 
candidats étaient jugés 
sur quatre épreuves dont 
une épreuve libre et trois 
épreuves imposées : une 
arme pour Valérian ou 
Laureline, un bouquet d’un 
autre monde (inspirées 
de la BD), une ambiance 
végétale... A l’issue 
des épreuves durant 
lesquelles les candidats 
ont rivalisé de talent et 
de créativité, le jury (sept 
membres) présidé par 
M. Gilles Pavan a 
proclamé les résultats : 

Médaille d’or et Coupe : 
Sébastien Chol (Feuillazur 
- Rungis) ;

Médaille d’argent : 
Benjamin Hude (Art et 
Végétal - Paris) ;

Médaille de bronze : 
William Sottile 
(autoentrepreneur - Paris).

Sébastien Chol est 

sélectionné pour la Coupe 
de France qui aura lieu 
en octobre 2016, ainsi 
que Benjamin Hude 
(vainqueur du concours 
Pétale) et Cédric Exare 
(vainqueur du concours La 
Piverdière)…
Entouré de Robert Farcy, 
président de la Fédération 
Française des Artisans 
Fleuristes et de Danyèle 
Hugon, présidente de 
la Chambre Syndicale 
des Fleuristes d’Ile-
de-France, Stéphane 
Layani, président du 
Marché International de 
Rungis, accompagné 
de Dominique Batani, 
directeur du Marché, 
a félicité les candidats 
pour la richesse de leurs 
réalisations, et souligné 
la forte symbolique des 
fleurs dans les rapports 
amoureux, allusion à 
Roméo et Juliette…
Un sympathique buffet 
a clôturé cette belle 
compétition à laquelle 
participaient plusieurs 
partenaires (Chrysal 
France, Locau, Végétal, 
CSF IdF, Le Comptoir du 
Jardin, Feuillazur, AVO 
Green Concept, Baeten…). 

La Coupe d’Ile-de-France 2016 
des Fleuristes à Rungis
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C’est une première à Rungis : la 
société CNER (Conseil et Négoce 

Européen en  Restauration) annonce 
son introduction en Bourse, sur le 
second marché, dès le mois de juin. 
Fondée en 1999 par Alain Alezra, 
Chef reconnu  des plus grandes 
tables françaises et étrangères, 
l’entreprise de gros alimentaire offre 
aux restaurants, bars et brasseries,  
un service d’achat groupé en direct 
sur le marché, avec d’importantes 
économies à la clé. En forte expansion 
depuis sa création, l’entreprise qui 
occupe aujourd’hui plus de mille mètres carrés sur le MIN, 
souhaite pouvoir disposer d’un nouveau relais de croissance, 
développer ses activités en France et à l’international et accroître 
sa notoriété. Ouvrant 20 % de son capital à des investisseurs, la 
société devrait bénéficier d’une levée de fonds de deux millions 
d’euros afin d’asseoir sa croissance externe, renforcer ses fonds 
propres, diversifier sa clientèle et accompagner sa stratégie 
d’expansion, puisque ce ne sont pas moins de vingt millions 
d’euros de chiffre d’affaires qui se profilent à l’horizon 2020.

Une première dans le second
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Le 12 avril dernier, la société 
RVB - Le Comptoir des 

Viandes Bio dirigée par 
Dominique Lormeau et 
Cédrick Gallot, a inauguré 
ses nouveaux locaux dans 
le pavillon D6, en présence 
de nombreux invités dont 
Stéphane Layani, président de 
Rungis Marché International, 
Jean-Paul Bigard, président 
du groupe Bigard, des 
responsables de la Semmaris, 
des représentants d’Interbev, 
des opérateurs des secteurs 
viandes de Rungis, des éleveurs 
bio, producteurs de viande 
bio et de nombreux clients… 
Pour l’occasion, chacun a 
pu découvrir et déguster des 
viandes bio de grande qualité 
d’origine 100% française. 
Stéphane Layani a salué 
« l’arrivée de la société RVB 
- Le Comptoir des Viandes 
Bio dans le pavillon D6, sur un 

segment qui se développe… 
Un beau projet que cette 
société qui propose une 
gamme de superbes produits 
bio parfaitement tracés dans 
un pavillon inscrit dans le 
développement durable… 
Longue vie à la société RVB - Le 
Comptoir des Viandes Bio… ». 
Au côté de son père Maurice 
Lormeau, personnalité 
reconnue et grand défenseur 
de la boucherie de tradition 
française, commandeur dans 
l’ordre du Mérite agricole, 
Dominique Lormeau a déclaré : 
« Produit de grande qualité et 
parfaitement tracé, la viande 
bio est un marché d’avenir 
qui s’inscrit dans une forte 
demande du consommateur… 
Cette filière se comprend 
de l’amont à l’aval dans le 
respect de l’éleveur et du 
consommateur… En nous 
rapprochant d’UNEBIO, 

groupement performant 
d’éleveurs bio français, nous 
avons réalisé la première 
intégration de filière sur 
Rungis… opportunément 
avec notre installation dans ce 
pavillon dédié au bio… ».
La société RVB - Le Comptoir 
des Viandes Bio compte 
écouler 300 tonnes de viande 
bio en 2016 (+50% en 2017) 
au travers d’une gamme 
de plus de 150 références 
(bœuf, volaille, veau, agneau, 
porc, grillades, produits pour 
barbecue…). 

Selon une récente étude de 
l’Ifop pour la commission bio 
d’Interbev, la consommation de 
viande bio a progressé de 11% 
(2016 vs 2015), en particulier 
chez les moins de 35 ans.

La société RVB Le Comptoir des 
Viandes Bio s’installe au Pavillon D6

De g. à d. : Maurice Lormeau, Stéphane Layani, Jean-Marie Roy d’Unebio, Morgane 
Piard d’Unebio, Dominique Lormeau, Cédrick Gallot.
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Retour en images sur la 2e édition de la « Journée Nationale des Marchés 
de Gros de France » qui s’est tenue à Rungis le 7 avril 2016 sur le thème 
« Réinventer la distribution alimentaire de demain » devant plus de 250 
participants et la présence de plusieurs intervenants. Cette 2e édition s’est 
achevée avec le discours de Martine Pinville, secrétaire d’Etat chargée du 
Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de l’Economie sociale 
et solidaire, revenue le lendemain matin très tôt à Rungis pour une grande 
visite du Marché qui l’a enthousiasmée.

(De d. à g.) Ludovic Bisot (MOF Fromager 2015) et Maxime 

La Franceschina (MOF Primeur 2015) avaient préparé un 

superbe buffet.

La 1ere table ronde réunissait (de g. à d.) Isabelle Fillaud (CGAD), Christel 
Teyssèdre (présidente de l’UNFD), Jean Terlon (vice-président de l’UMIH), Jean-Paul Auguste (p-dg du groupe Géraud) et Christian Berthe 
(président de l’UNCGFL).

Pour la 2e table ronde (de g. à d.) : Angélique Delahaye (eurodéputée, présidente de Solaal), Stéphane Drouet 
(président de Paniers 
Gourmands), Maribel Bernard (présidente du MIN de Bordeaux), Claude Risac (directeur Groupe Casino), Benoît Ganem (président de Val’Hor), Eric Lepêcheur (président de Restau’Co).

Robert Pitte (président de la société de 

Géographie et de la Mission française du 

patrimoine et des cultures alimentaires), 

le grand témoin de la « Journée Nationale 

des Marchés de Gros de France ».
(De g. à d.) Sophie Gerstenhaber, directrice de La Semaine 

du Goût, Jean-Jacques Bolzan, président de la FMGF, 

Sandrine Choux, déléguée générale de l’UNFD, ont signé 

une convention de partenariat en présence de Jean-Luc 

Petitrenaud (au centre), parrain de l’opération, et Séphane 

Layani (à d.).

Visite gourmande chez Florence Hardy, 

dirigeante de la société Médelys (à d.).

Une rencontre incontournable au Potager de Marianne avec Guillaume Bapst (à d.), directeur de l’A.N.D.E.S. (Association Nationale Des Epiceries Solidaires)

Martine Pinville sous le pavillon de la Marée,

en compagnie de Michel Bernard (à g.), sous-préfet 

de L’Haÿ-les-Roses, Stéphane Layani, président

du Marché International de Rungis, 

Dominique Batani, directeur du Marché.

Une rencontre incontournable au Potager de Marianne 

Dominique Batani, directeur du Marché.

le grand témoin de la « Journée Nationale 
(De g. à d.) Sophie Gerstenhaber, directrice de La Semaine 

du Goût, Jean-Jacques Bolzan, président de la FMGF, 

de L’Haÿ-les-Roses, Stéphane Layani, président

du Marché International de Rungis, 

du Marché International de Rungis, 

Dominique Batani, directeur du Marché.

le grand témoin de la « Journée Nationale 

des Marchés de Gros de France ».

Visite gourmande chez Florence Hardy, 

dirigeante de la société Médelys (à d.).
Visite gourmande chez Florence Hardy, 

.

La ministre a quitté Rungis avec un joli bouquet de fl eurs. Dans les caves de la société Prodilac,

en compagnie de son directeur,

M. Antoine Boyer (à g.).
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 LONDRES, VERSION STREET MARKET 
Capitale cosmopolite oblige, chaque 
quartier de Londres a son marché de 
fruits et légumes hebdomadaire associé 
à de nombreux stands de nourriture pre-

parée sur place de tous les pays et toutes 
les cultures. Les stands de produits frais, 
fruits et légumes, poissons et viandes 
sont ouverts en général toute la matinée 
tandis que les étals de plats préparés de 

nourriture multiculturelle tiennent boutique 
jusqu’à 17 heures. Impossible de les citer 
tous mais cinq d’entre eux figurent parmi 
les plus connus. Borough Market, au sud 
de la Tamise à la station London Bridge 

LES MARCHÉS 
DU MONDE, À LA CROISÉE 
DES SAVEURS
Lieu populaire d’échanges et de convivialité, le marché est universel. Aux quatre coins du monde, 
marchés, souks, bazars et étals reflètent traditions culinaires et savoir-faire. Visites guidées. 
Si l’on en croit le dictionnaire, le marché est une réunion de commerçants ambulants qui, à jours 
fixes, vendent dans un lieu dépendant du domaine public des produits comestibles, des articles 
ménagers, vestimentaires, … Mais cette définition révèle de très larges disparités selon les lieux et les 
continents. 
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est un marché très bobo, fréquenté par de 
nombreux Français, qui s’y retrouvent et  
viennent acquérir des produits « bien de 
chez nous » : fromages, pains, charcuterie, 
huiles et gâteaux. Les Hipsters se donnent 
rendez-vous à Spitafields Market à Shore-
ditch, qui propose d’excellents produits 
frais nationaux et internationaux, une nour-
riture raffinée, sans oublier une brocante 
très courue. Brixton Market, au sud de la 
Tamise également, est un nouvel endroit où 
il faut être le dimanche matin pour y trouver 
des produits haut de gamme et des plats 
cuisinés, très raffinés. Un des marchés 
préférés des londoniens est le Chelsea 
Market, qui se tient tous les samedis sur 
Duke of York Square, très prisé pour son 
offre de produits de cuisine multiculturelle 
et qui est un point de retrouvaille des habi-
tués assez haut de gamme. Enfin, le mar-
ché de Notting Hill sur Portobello Road se 

tient du jeudi au dimanche, réunissant de 
nombreux marchands de produits bio, de 
plats cuisinés et même une partie « puces » 
des plus étonnantes ! Il n’est pas rare d’y 
croiser un londonien dont le cabas laisse 
apercevoir une lampe de chevet entre une 
botte de carottes et un beau chou pommé. 
Bien évidemment, il y a partout et toujours 
des boissons, des tables pour se restau-
rer,  de la musique et … beaucoup de 
monde. La ville dispose de deux marchés 

aux fleurs : le New Covent Garden Flower 
Market à Vauxhall et un autre au nord, sur 
Columbia Road.

 LE ROYAUME DU « DHOLL POURRI »  
Derrière ce nom peu engageant, se cache 
en réalité une galette de pois chiche que 
tout Mauricien mange systématiquement 
chaque jour, voire à chaque repas ! Un plat 
qui ne se trouve que dans les marchés et 
qui ne s’achète pas en boutique. S’y ajoute 
la tout aussi traditionnelle farata, galette 
cuite à base de farine de blé. Ces deux 
galettes sont présentées roulées dans un 
cône en papier et farcies de  « cari gros 
pois» ou de  « rougaille pomme d’amour », 
une sauce maison à base de tomate, chut-
ney et piment. Les Mauriciens les achètent 
à des vendeurs de rue, à des marchands 
ambulants et bien évidemment dans les 
marchés et les mangent debout ou pen-
dant leur pause repas du midi, dans la rue.
Les marchés mauriciens reflètent la tra-
dition locale d’une cuisine à base de lé-
gumes, due à l’impossibilité historique et 
climatique de conserver la viande ou le 
poisson et également pour des raisons re-
ligieuses. Il y a donc des marchés aux lé-
gumes dans chaque commune, à chaque 
coin de rue, au bord des routes et même au 
bord de l’autoroute ! Ils sont hauts en cou-
leurs, très bruyants, offrant des mélanges 

SMITHFIELD MARKET, 
DÉNOMMÉ « RUNGIS » 
PAR LES LONDONIENS

Le « petit » Rungis local est à Moorgate, 
s’appelle Smithfield, qui est un quartier 
du nord-ouest de la cité de Londres, 
dans le Ward de Farringdon Without. 
La localité est principalement connue 
pour son marché vieux de plusieurs 
siècles, consacré à la viande, et qui est 
aujourd’hui le dernier marché du com-
merce de gros de Londres. Ouvert dès 
2 h 30 du matin, une trentaine de mar-
chands propose en gros du bœuf, du 
mouton et du porc.
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très odorants, avec des étals ouverts re-
couverts de montagnes de légumes et 
d’épices, des tables qui débordent de 
produits, tous plus frais les uns que les 
autres. S’y côtoient les très peu chères 
cristophines que l’on trouve toute l’année, 
les pumpkin, les « chouchoux », les cale-
basses, les margoze (melons amers), les 
lilo, patoles et pipengaille, sans oublier la 
traditionnelle angive, sorte de petite au-
bergine ronde et jouffl ue. Les marchés 
regorgent également d’herbes fraîches, à 
la base de tout plat mauricien quotidien 
comme le gingembre, l’ail, la menthe, le 
thym, le persil, la coriandre et les oignons. 
Sans oublier la tomate, joliment renommée 
pomme d’amour. En effet, pas un repas ne 
s’envisage sans une entrée fraîche ou un 
bouillon, à base de persil et de gingembre, 
que les Mauriciens achètent au marché 
tous les jours, tôt le matin. N’est-ce pas 
là l’origine de leur bonne santé et pleine 
forme ?     

 L’EXPÉRIENCE MEXICAINE                
En ce qui concerne les marches mexi-
cains, c’est toute une expérience ! Ils sont 
généralement couverts et on y trouve 
de tout : fruits et légumes, fl eurs, épices 
et viande pendue prête à être débitée et 
achetée. Comme il fait environ 35 degrés 
presque toute l’année, qu’il y a perpétuel-

lement une foule conséquente, se rendre 
au marché a tout de l’aventure locale, 
entre la chaleur, les odeurs et le brouhaha. 
Dans certains marchés,  on peut s’asseoir 
et manger quelques tacos ou quesadillas, 
accompagnés de l’incontournable Coca 
Cola, puisque le Mexique est le premier 
consommateur de soda au monde. Pour 
nos standards européens, force est de re-
connaître que la propreté n’est pas la pre-
mière « qualité » des marchés. Les chiens 
et les chats se baladent librement entre (et 
sur) les étals, la viande crue est installée 
depuis 7 heures le matin sans réfrigérateur, 
les insectes virevoltent sous les toitures, 
… mais cela vaut le coup d’œil et surtout 
le déplacement, car  les nombreux stands 
de nourriture qui proposent des tacos, tor-
tas, quesadillas et fritures sont très réputés 
pour la qualité de leurs cuisines. Sans ou-
blier les assiettes de fruits frais, coupés et 
prêts à être dégustés, en général proposés 
par les femmes.       

 MELBOURNE, À FOISON  
On y trouve tout. Les marchés de Mel-
bourne sont richement achalandés au 
quotidien de produits frais, œufs, fl eurs, 
viandes, charcuteries et fromages, le tout 
dans des conditions d’hygiène et de pro-
preté drastiques. Dans les halles couvertes 
« où l’on pourrait manger par terre », tout 

LA FÊTE
INTERNATIONALE
DES MARCHÉS

Du 13 au 29 mai, se tient la « Fête 
Internationale des Marchés », à 
l’initiative de l’Union mondiale des 
Marchés. Londres, Chicago, Hong-Kong, 
Barcelone, Bordeaux, Dublin, Berlin, 
New-York, Budapest, Venise, Madrid… 
sont au rendez-vous ! Près de mille 
marchés en France participent également 
à cette opération dont l’objectif est de 
les promouvoir en tant que lieux de 
modernité, de qualité de l’offre et de 
convivialité. Le but est de montrer ce qui 
fait la richesse de ces lieux d’échange 
locaux et de mettre en avant des valeurs 
communes, telles que la lutte contre le 
gaspillage alimentaire ou le manger local.

RUNGISACTURUNGISACTURUNGIS

gaspillage alimentaire ou le manger local.
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est méticuleusement rangé, la présentation 
des produits ne souffre aucune négligence 
et chaque fruit ou légume posé sur l’étal 
doit être parfait. Les produits sont majori-
tairement cultivés en Australie et arrivent 
en circuit court, directement du producteur 
au consommateur. Oranges, pêches, hari-
cots verts, prunes ou ananas partent dans 
les cabas de consommateurs habitués à 
se rendre quotidiennement au marché, très 
tôt le matin. Il ne viendrait à personne l’idée 
d’acheter des produits frais en grandes 
surfaces. Aller au marché est une évidence 
car les clients savent qu’ils trouvent dans 
les marchés de la ville, qualité, diversité et 
parfait respect de la chaîne de l’hygiène et 
du froid, ce dernier élément étant sous très 
haute surveillance, compte tenu des don-
nées climatiques. Durant les week ends, 
de nombreux petits bars intégrés au mar-
ché proposent des boissons, des petites 
assiettes de restauration rapide et des gril-
lades, à consommer sur place. Les Mel-
bournois s’y arrêtent le temps d’une pause 
et... d’une bière. 

 NEW YORK, UNE VIE DANS LA VILLE  
Non, les Newyorkais ne se nourrissent 
pas de hamburgers. Ils sont plutôt à la re-

cherche d’une nourriture saine, simple et 
fraîche. L’Union Square Greenmarket est 
un des marchés de rue les plus grands de 
toute la ville et est principalement dédié 
aux aliments frais tels que les légumes, 
les fruits, la viande, le fromage, le pain 
artisanal, le vin, les plantes et les fl eurs. 
Il propose également des plats de diffé-
rents types de cuisine, des dégustations 
de vins et reste ouvert toute la journée.  
Le 97th Street Greenmarket est l’un des 
plus anciens de la ville. Littéralement pris 
d’assaut en été, il est spécialisé dans la 
vente de produits naturels comme le miel, 
le fromage, les fruits et différentes sortes 
de champignons. En outre, certains de 
ses stands offrent des cours de cuisine 
et sont des lieux très courus, ouverts le 
vendredi matin, où l’on peut s’échanger 
des recettes de cuisine du monde entier. 
Et le renouveau de l’Essex Market cou-
vert, spécialisé dans les produits italiens 
et israéliens attirent les nouveaux bobos 
de la ville.

IMPRONONÇABLE MAIS 
SPECTACULAIRE

A un quart d’heure de la capitale, au port 
de Marsaxlokk, au sud-est de l’île de 
Malte, le plus important port de pêche de 
l’archipel,  la mer semble soudain jouer 
avec les couleurs. Rouge, bleu, jaune 
ou vert : plusieurs dizaines de petites 
embarcations colorées baptisées luzzu, 
égayent ce paysage de carte postale. 
Inutile de perdre du temps à tenter de 
prononcer son nom : mieux vaut y fi ler 
car tous les dimanches, les quais se 
transforment en spectaculaire marché 
au poisson où sont  proposés à la 
dégustation calamar, poulpe, sword fi sh 
et autres animaux aquatiques.

IMPRONONÇABLE MAIS 

Ndlr : ce dossier n’a pas la prétention d’être 
exhaustif. Il est réalisé grâce à des correspon-
dants locaux. Merci à Christophe (New York), 
Outi (ile Maurice), Félicie(Melbourne), Séraphine 
(Mexique) et Béatrice (Londres).

GROS POISSONS 
Le marché de poissons Tsukiji ou « Fish 
Market de Tokyo », est le plus grand 
marché de poissons et fruits de mer 
au monde. C’est un marché de gros 
où viennent se fournir les restaurateurs 
et commerces. Chaque matin, les 
transactions commencent tôt, à l’aube, 
aux alentours de 5 h 30. Sous ce 
hangar, plus de quatre cents espèces, 
dont certaines atteignent des prix aux 
ventes aux enchères et des dimensions 
impressionnantes. Il n’est ouvert au 
public qu’à partir de 9 heures. 
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nstallé dans le Vaucluse, Nicolas Benz a été 
longtemps producteur de fruits avant de de-
venir expéditeur en 2013 avec la création de 
la SAS Côté Mistral qui écoule 750 tonnes 
de fruits / an (300t raisin de table / 200t abri-

cot / 150t cerise / 80t fraise / 20t figue…)

 DES FRUITS DE QUALITÉ 
Installé en 1980 sur les coteaux (Monts du 
Vaucluse) de Pernes-les-Fontaines (84) sur 18 
ha, Nicolas Benz démarre une production de 
cerises (5 ha), vigne (2 ha) et raisin de table (11 
ha). En 1985, la mise sous pression des eaux 
du canal de Carpentras favorise la production 
du raisin de table (palissé en lyre pour une 
exposition maximale au soleil) puis, en 1990, 
de la fraise (var. Pajaro) en lieu et place de la 
vigne trop ancienne. Son exploitation (Sica 
Edelweiss créée en 1993) privilégie la quali-
té au rendement par une production soignée 

et d’excellentes variétés de cerises (burlat, 
folfer, summit, belge, cambrina, hedelfingen, 
ferdouce…), de raisin de table (muscat de 
Hambourg ou muscat du Ventoux en majorité, 
albal, apyrène, centennial, prima, lival, exalta, 
danlas, ora…). 

 UN EXPÉDITEUR RECONNU 
Fin 2012, Nicolas Benz transmet son exploita-
tion à son fils Bruno et crée en 2013 la SAS 
Côté Mistral (expédition de fruits) qui se fournit 
auprès d’une centaine de producteurs et sur le 
Marché de gros de Châteaurenard. Les ventes 
concernent l’export pour 35% (Allemagne, 
Pays-Bas, Suisse) et les Marchés de Gros pour 
65% dont 35% à Rungis. « Je fournis plusieurs 
grossistes de Rungis comme producteur de-
puis 1993 et comme expéditeur depuis 2013. 
Les produits comme les opérateurs y sont de 
qualité. La production fruitière française est un 
secteur d’excellence… » précise Nicolas Benz.

LA PRODUCTION 
FRUITIÈRE FRANÇAISE, 
UN SECTEUR D’EXCELLENCE
Producteur-expéditeur de fruits, Nicolas Benz s’est toujours 
attaché à produire et promouvoir une qualité haut de gamme. 

NICOLAS BENZ PRODUCTEUR

SAS Côté Mistral 
(chiffres)
Personnel : 
8 employés

Volume : 750 tonnes
Chiffre d’affaires : 

1,2 M€ / an  

 Producteur 
engagé

Né en 1949 en Autriche, 
Nicolas Benz arrive 

à cinq ans en France 
avec ses parents, 
à Carpentras, qui 
développent une 

production de fruits 
(cerise, raisin de table et 
vigne). A 19 ans, Nicolas 

Benz les rejoint après son 
brevet agricole, 

puis s’installe en 1980 
comme producteur de 

fruits sur 18 ha…
Professionnel passionné, 

il fut président du 
Groupement de 

développement agricole 
du Vaucluse durant douze 

ans et président de la 
Section Nationale Cerise 
de 2005 à 2012. Membre 
fondateur de la Confrérie 
de la fraise de Carpentras 
et du Comtat Venaissin en 
1999, il en est le trésorier. 
Distingué par la Chambre 
d’Agriculture du Vaucluse 

pour la production de 
raisin apyrène, il a reçu 

la médaille d’or du 
Sitevi 99 pour la mise au 
point d’une plateforme 

d’assistance à la récolte 
du raisin de table.
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I
mplantée à Rungis depuis 1973, la SAS 
Nadaud Delahaye a doublé son activité 
dans les cinq dernières années, en privilé-
giant les produits tripiers haut de gamme, 
en développant de nouveaux produits et 

services, en captant une clientèle extérieure au 
Marché. Serge Nadaud en est le président et 
Yann Delahaye, le directeur général.  

 PRODUITS TRIPIERS HAUT DE GAMME 
Depuis son origine, la société s’appuie sur son 
cœur de métier, son savoir-faire, en commer-
cialisant des produits tripiers haut de gamme, 
en majorité français, dont le ris de veau (trié) 
et d’agneau, le foie de veau, la tête de veau, 
les rognons, mais aussi l’onglet, la langue de 
bœuf, la hampe, la joue (bœuf, veau, porc…), 
la fraise de veau. Par ailleurs, elle a développé 
une large gamme de viande bovine de qualité 
en caisse, notamment d’Irlande (côte de bœuf, 
bavette, fi let de bœuf…) et de produits trans-
formés… Cette gamme (70% produits tripiers, 
30% viande bovine) lui a permis d’élargir et 
diversifi er sa clientèle qui compte 15% de tri-
piers sur marchés, 30% de bouchers, 25% de 
restaurateurs (dont des étoilés), 30% d’indus-
triels, grossistes et GMS… Une partie de cette 
clientèle ne fréquentant pas Rungis a poussé 

la société à développer un service de livraison 
sur toute la France
 
 HAUSSE DE LA CONSOMMATION 
« Les produits tripiers sont un fl euron de la 
gastronomie française et la hausse de 3% de la 
consommation s’explique par la grande quali-
té des produits, le développement de produits 
transformés, l’engouement de la restauration 
pour nos produits, une communication dyna-
mique… A cela s’ajoute le rôle du Marché de 
Rungis, outil performant et large vitrine des 
produits de qualité… » déclare Serge Nadaud. 

LES PRODUITS TRIPIERS, UN FLEURON 
DE LA GASTRONOMIE FRANÇAISE

SERGE NADAUD ET YANN DELAHAYE, 
OPÉRATEURS

SAS Nadaud Delahaye 
(chiffres)

Personnel :
23 employés

Volumes :
4880 t / an

Clients : 1550

Références : 350

C.A. : 25 M€

REPÈRES  La 1ère Solution tactile pour gérer  
simplement les autocontrôles en restauration !

Plus qu’une innovation, ePack 
Hygiene est une révolution 
dans le secteur de la restaura-
tion commerciale et collective.  
 
Avec déjà 5 récompenses* à son actif,  
ePack Hygiene est la toute première  
Solution tactile disponible sur tablette ou 
écran permettant à tous les profession-
nels des Métiers de bouche de réaliser  
l’ensemble de la démarche HACCP  
sans      papier   en  quelques  minutes  par  jour. 
 
Allant des relevés de températures 
frigorifiques, au suivi de la traçabilité 
des produits, à la réception directe des 
rapports d’analyses microbiologiques 
ou encore l’export et la consultation à 
tout moment des données enregistrées. 
 
Plus pratique, plus hygiénique, plus 
écologique (Zéro papier en cui-
sine), ePack Hygiene améliore sans  
aucun doute le niveau de sécurité  
alimentaire dans les établissements 
et contribue à rendre la pratique de la 
démarche HACCP à la fois plus simple, 
plus rapide mais aussi plus motivante ! 
 
Personnalisable pour répondre aux 
problématiques de chaque cuisine, 
ePack Hygiene  trouve naturelle-
ment sa place et fait l’unanimité  

auprès des chefs qui sont alors libérés 
de toutes tâches administratives sur 
papier pour se consacrer enfin à leur 
coeur de métier : la cuisine !
 
Ce que les clients en disent...
 
« Nous avons choisi d’équiper nos 
trois établissements avec ePack Hy-
giene. En effet, cette dernière nous  
permet d’économiser temps et argent !  

C’est un outil simple et ludique grâce
aux différents pictogrammes illustrant 
les éléments du Plan de Maîtrise Sani-
taire (PMS). La mise en place de cette 
Solution me permet de contrôler les 
tâches effectuées.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J’arrive dans la cuisine et je vais di-
rectement sur l’écran. Plus besoin 
de papier, de classeurs, de stockage 
d’étiquettes de traçabilité… Nous 
réalisons un meilleur suivi de l’en-
semble de la démarche HACCP ! ». 

Christophe SOUQUES
Ma Nolan’s Irish Pubs / Vieux Nice - Nice 
Port et Cannes.
 
*Trophées des Nouveautés Prorestel 2014 /  
Crisalide 2014 / doublé Snacking d’Or 
2015 et  Grand Prix Sirha Innovation 2015. 

bonnes raisons d’équiper votre cuisine avec  
ePack Hygiene ? 

- Zéro papier en cuisine 
- Gain de temps 
- Traçabilité sans effort 
- Conforme aux attentes  
  des services vétérinaires 
- Une équipe à votre écoute

5

Renseignements ou demande de visite  
dans votre établissement partout en France : 
 
02 29 62 64 40 
www.epack-hygiene.fr
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Parcours
de tripiers

La société fut créée par 
Lucien Nadaud, marchand 

de bestiaux creusois installé 
aux Halles de Paris dans les 
années 30, auquel succéda 

son fi ls Henri dans les années 
50 et installé à Rungis en 

1973. Serge Nadaud (48 ans), 
tripier de 3e génération et 
fi ls du précédent, diplômé 

de l’ESC Paris, intègre 
l’entreprise en 1991 et 

succède à son père retraité 
en 1993. En 1995, Serge 

Nadaud et Serge Delahaye 
employé et actionnaire de la 
société s’associent. En 2013, 

ce dernier part en retraite 
et son fi ls Yann Delahaye, 

diplômé de l’ITIC, entré 
en 2008 dans la société, 

s’associe à Serge Nadaud 
en 2013. Depuis 2010, ce 

dernier est aussi président 
de la société Sogemab 

(entretien du pavillon et des 
transpalettes et chariots, 

chargement/déchargement 
des produits, gestionnaire du 
restaurant Au Veau qui Tête, 

vitrine du pavillon…).

De g. à d. : Yann Delahaye et Serge Nadaud.
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Dirigeants passionnés, Serge Nadaud et Yann Delahaye 
participent avec dynamisme au développement de la société 
Nadaud Delahaye, enseigne reconnue du secteur des 
produits tripiers. 
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 La 1ère Solution tactile pour gérer  
simplement les autocontrôles en restauration !

Plus qu’une innovation, ePack 
Hygiene est une révolution 
dans le secteur de la restaura-
tion commerciale et collective.  
 
Avec déjà 5 récompenses* à son actif,  
ePack Hygiene est la toute première  
Solution tactile disponible sur tablette ou 
écran permettant à tous les profession-
nels des Métiers de bouche de réaliser  
l’ensemble de la démarche HACCP  
sans      papier   en  quelques  minutes  par  jour. 
 
Allant des relevés de températures 
frigorifiques, au suivi de la traçabilité 
des produits, à la réception directe des 
rapports d’analyses microbiologiques 
ou encore l’export et la consultation à 
tout moment des données enregistrées. 
 
Plus pratique, plus hygiénique, plus 
écologique (Zéro papier en cui-
sine), ePack Hygiene améliore sans  
aucun doute le niveau de sécurité  
alimentaire dans les établissements 
et contribue à rendre la pratique de la 
démarche HACCP à la fois plus simple, 
plus rapide mais aussi plus motivante ! 
 
Personnalisable pour répondre aux 
problématiques de chaque cuisine, 
ePack Hygiene  trouve naturelle-
ment sa place et fait l’unanimité  

auprès des chefs qui sont alors libérés 
de toutes tâches administratives sur 
papier pour se consacrer enfin à leur 
coeur de métier : la cuisine !
 
Ce que les clients en disent...
 
« Nous avons choisi d’équiper nos 
trois établissements avec ePack Hy-
giene. En effet, cette dernière nous  
permet d’économiser temps et argent !  

C’est un outil simple et ludique grâce
aux différents pictogrammes illustrant 
les éléments du Plan de Maîtrise Sani-
taire (PMS). La mise en place de cette 
Solution me permet de contrôler les 
tâches effectuées.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J’arrive dans la cuisine et je vais di-
rectement sur l’écran. Plus besoin 
de papier, de classeurs, de stockage 
d’étiquettes de traçabilité… Nous 
réalisons un meilleur suivi de l’en-
semble de la démarche HACCP ! ». 

Christophe SOUQUES
Ma Nolan’s Irish Pubs / Vieux Nice - Nice 
Port et Cannes.
 
*Trophées des Nouveautés Prorestel 2014 /  
Crisalide 2014 / doublé Snacking d’Or 
2015 et  Grand Prix Sirha Innovation 2015. 

bonnes raisons d’équiper votre cuisine avec  
ePack Hygiene ? 
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- Traçabilité sans effort 
- Conforme aux attentes  
  des services vétérinaires 
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RUNGISPORTRAITS

LES FRUITS ET LÉGUMES 
BIO, SOURCE DE SAVEURS 
ET D’AUTHENTICITÉ
Détaillant en fruits et légumes bio sur les marchés 
découverts parisiens, Denis Gervais met sa passion au 
service de cette fi lière en progression. 

DENIS GERVAIS ACHETEUR

enis Gervais (37 ans) représente la 
seconde génération de détaillants 
en fruits et légumes bio sur les 
marchés parisiens (mercredi et sa-
medi porte d’Auteuil / mardi, jeudi, 

dimanche avenue de Versailles)… Après un CAP 
de chaudronnier, il rejoint l’entreprise familiale en 
1995 et la reprend en 2013.

 DU TRADITIONNEL AU BIO 
Sa mère Yvonne et son beau-père Fernand dé-
marrent leur commerce en 1986 avec les olives 
et les fruits secs, avant de développer les fruits 
et légumes traditionnels, puis les produits exo-
tiques (mangue, papaye, fruits de la passion, 
carambole, ananas Victoria…) et les herbes 
aromatiques qu’ils écoulent sur quatre marchés 
parisiens (deux dans le 16e, un dans le 14e et un 

dans le 20e)… Denis Gervais les rejoint en 1995, 
alors âgé de 16 ans. En 2003, une partie de la 
gamme passe en bio et, en 2005, les marchés 
du 14e et du 20e sont délaissés. Seuls, ceux du 
16e sont conservés et développés en 2008 avec 
le passage au « tout bio » très demandé par une 
clientèle aisée et fi dèle, et à cette date, l’entre-
prise est certifi ée Ecocert.

 SAVEURS ET AUTHENTICITÉ 
En 2013, Denis Gervais reprend le commerce 
de ses parents après leur départ à la retraite et 
développe les références de qualité… 
Il travaille en famille avec sa cousine 
Charlotte et sa mère vient parfois les ai-
der. « Mes produits phare sont la tomate 
maraîchère et ancienne, la courgette, le 
poireau, la carotte et la salade… avec 
la framboise, la myrtille, la fraise et l’as-
perge. Je recherche la qualité avant 
le prix en privilégiant le bio français et 
si possible de la région parisienne, en 
suivant au maximum les saisons… » 
précise-t-il. Il propose également une 
large gamme de produits d’épicerie 
bio : confi tures, miels, fruits et légumes 
secs, huiles d’olive, vinaigres… « Les 
fruits et légumes bio sont source de 
saveurs et d’authenticité. Exempt de 
pesticides et de traitements, le bio a du 
goût et le choix s’élargit. Mes ventes 
ont progressé de 15% en trois ans et 
ma clientèle se rajeunit. Pour la fi déliser, 
j’ai développé la livraison et les dégus-
tations… ». Denis Gervais est membre 
du syndicat UFM-SDMP.

SAS Gervais Fils 
Bio (chiffres)

 Personnel : 3 employés

Clients :  650 / semaine

Références : 150

Volumes : 1,5 t / 
semaine

Dixit
« A 16 ans, je faisais déjà 
les achats à Rungis avec 
ma mère et, aujourd’hui, 
j’y viens chaque mardi 
et vendredi. J’y achète 
100% de mes produits 
bio, en particulier chez 

des grossistes qui 
travaillent avec de petits 
producteurs. Le bio est 

bien représenté à Rungis 
et j’y suis très fi dèle… » 

conclut-il

REPÈRES
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ENTRE LOUPS ET CIGALES  
La région phocéenne est riche de sa façade maritime, adossée aux vignes et aux 
champs d’oliviers, de fruits et de légumes gorgés de soleil.

RÉGION / MARSEILLE

« Marseille sortie de la mer, avec ses pois-
sons de roche, ses coquillages et l’iode, Et 
ses mâts en pleine ville qui disputent les pas-
sants… » écrivait Jules Supervielle au début 
du XXème siècle. La carte postale du bord 
de mer n’a guère changé, le reste un peu 
plus mais la deuxième ville de France, au 
bout de la vallée du Rhône comme l’indique 
son département, est toujours tournée vers 
la Grande Bleue. « La Région de Marseille 
a une tradition industrielle et commerciale 
liée à l’économie maritime et à la façade lit-
torale dont les ports sont la porte d’entrée 
du territoire, et l’agroalimentaire est l’un des 
piliers de la région » résume Jacques Pfister 
président de la CCI Marseille-Provence. Les 
Bouches du Rhône, premier département 
du Sud de la France dans ce domaine, ne 
compte pas moins de 2000 entreprises. On 
dénombre près de 500 marins enregistrés 
à Marseille et Martigues avec une grande 
diversité de métiers entre golfe du Lion et 

Côte d’Azur. C’est la pêche artisanale sur 
de petits bateaux souvent polyvalents, tra-
vaillant avec une grande variété de filets 
qui reste la plus représentée, mais on pra-
tique également sur cette côte la pêche à 
pied (tellines, palourdes), la pêche en sca-
phandre (coquillages, oursins), le palangre, 
la drague, le chalutage… Autant de profes-
sionnels qui s’attachent sans doute à ce 
que les sardines ne bouchent pas un jour 
le port de Marseille. La moitié de la flotte de 
Paca, soit environ 300 navires, est immatri-
culée dans le 13. Seule la pêche au thons 
rouges dont la ressource a été protégée ces 
dernières années par des quotas drastiques 
et qui ont repeuplé désormais la Méditer-
ranée, ne relève pas de la pêche côtière. 
Outre l’activité en mer, les pêcheurs vont ta-
quiner sur l’étang de Berre daurades, loups, 
anguilles et mulets. L’atout du département 
est d’ailleurs sa tradition de vente directe de 
poissons frais, notamment sur le vieux port 

de la cité phocéenne. Outre une production 
de moules et de palourdes, la région a par 
ailleurs étendu son activité aquacole à des 
fermes d’élevage, celle du Frioul pour les 
loups et daurades bios et celle de la Duran-
çole sur l’Etang pour la truite. 

 RATATOUILLE ET BOUTEILLES 
Alors que la polyculture reste dominante 
autour de Marseille avec une belle produc-
tion de fruits et légumes, de l’arboriculture 
et un peu d’élevage bovin, ovin et caprin, 
les céréales pèsent quand-même lourd 
dans le secteur sur l’ensemble du départe-
ment, notamment par la production de blé 
dur, de tournesol, et de riz, en particulier en 
Camargue. « Nous sommes le premier dé-
partement de Paca producteur de légumes, 
le deuxième en fruits, fort d’un vignoble aux 
multiples AOC, presqu’autant d’huile d’oli-
ve, avec de nombreux labels bio » rappelle 
Edmond Meroni, responsable de la marque 
«  Nutrition Méditerranéenne en Provence » 
créée par la Chambre d’Agriculture des 
Bouches-du-Rhône. Elle met en valeur les 
qualités nutritionnelles, gustatives et cultu-
relles du régime « provençal », le régime 
crétois si vous préférez, à partir d’un cahier 
des charges de production et de traçabilité. 
Sous ces climats ensoleillés, plus de 26 000 
ha sont certifiés en bio dans le département. 
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Côté fruits, la région marseillaise est prin-
cipalement productrice de poires, pêches, 
nectarines, pommes, abricots et olives, 
côté légumes, elle ne manque pas de lai-
tues et surtout de tomates et courgettes, ra-
tatouille oblige. Mais outre la production du 
pastis de Marseille, la région est surtout un 
bassin viticole de premier ordre , le 3ème de 
Paca derrière le Vaucluse et le Var avec près 
de 10 000 ha produisant en moyenne 600 à 
650 000 hl/an. La vigne aurait d’ailleurs été 
introduite à Marseille par les Phocéens il y 
a plus de 2600 ans comme en témoignent 
les amphores retrouvées en baie de Cas-
sis. Le vignoble buccorhodanien bénéficie 
de quatre IGP, Méditerranée, Bouches-du-
Rhone, Sable-de-Camargue, et Alpilles et 
de cinq AOC, Côteaux d’Aix-en-Provence, 
Côtes-de-Provence et Côtes-de-Provence 
Sainte-Victoire principalement en rosés, Pa-
lette surtout en rouges et blancs, et Cassis, 
majoritairement en blancs. De quoi accom-
pagner, selon la couleur, un bon aïoli, une 
bouillabaisse ou une gardiane de taureau.

Frédérique Hermine

DES AOP-IGP BAIGNANT 
DANS L’HUILE ET LE VIN

Peu de champs de la-
vande autour de Mar-
seille contrairement au 
reste de la Provence ; 
les cigales chantent plu-
tôt dans les oliviers qui 
sillonnent le paysage et 
donnent droit à plusieurs 
AOC (Appellation d’Ori-
gine Contrôlée) pour 
leur huile : huile d’olive 
d’Aix-en-Provence, huile 
et olives de la vallée des 
Baux-de-Provence, huile 
de Haute-Provence sur 2 
communes du départe-
ment et huile de Provence 
depuis 2007, la dernière 
née de la catégorie. Le 
taureau de Camargue 

est également sous AOC et le brousse du Rove, fromage frais 
à partir de lait de chèvre, principalement de la race du Rove, 
rustique et reconnaissable à ses grandes cornes, est en passe 
de l’obtenir. En IGP (Indication Géographique Protégée) ont été 
élus l’agneau de Sisteron, issu d’élevage extensif et pastoral et 
élevé sous la mère pendant au moins deux mois, également La-
bel rouge, le miel de Provence, à partir de la flore endémique et 
de la lavande (complétés par deux Labels rouges) et le riz de Ca-
margue. En Label rouge également, les herbes de Provence, qui 
garantit la qualité du mélange et non l’origine made in Provence.
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RUNGISACCESSOIRES

 CAVE DE 
 MATURATION 

 MACHINE À 
 BROCHETTES 

 GAMME DE 
 MARINADES  

 NETTOYAGE 

 LaRoche La Bovida  Centr’Halles  Au Savetier de Rungis

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

Maturez et 
savourez
La cave de maturation à 
viande professionnelle Kobe 
est idéale pour le bœuf « dry 
aged », à plat ou suspendu, 
et les autres viandes, ainsi 
que saucisses et jambons… 
Elle est équipée d’un 
système électronique de 
régulation de la température 
(entre 0 et 25C°) et de 
l’hygrométrie (de 60 à 90%), 
d’un système « Air régul » 
de circulation optimale de 
l’air stérilisé 40 fois / heure 
par une lampe UVC, d’une 
alarme (visuelle et sonore), 
d’un système de dégivrage 
et évaporation automatique 
de l’eau de condensation. 
La perte de poids (eau) de la 
viande est ainsi de 8 à 12% 
au lieu de 30%. 
Un filtre à charbons actifs 
stoppe les bactéries et la 
porte vitrée est munie d’un 
filtre anti-UV. L’éclairage 
intérieur à LED met en 
valeur les produits sans 
surexposition à la lumière et 
la chaleur. Sa capacité de 
chargement en viande est 
d’environ 120 kg.

Chouette, des 
brochettes !
Ergonomique, hygiénique, 
multifonctionnelle, la 
machine à brochettes Pintro 
est destinée aux traiteurs, 
hôtels, restaurants, cantines, 
supermarchés… Elle permet 
de préparer mécaniquement 
et rapidement (trois plus vite 
qu’un montage manuel et 
moins risqué) tous types de 
brochettes (viandes, volailles, 
poissons, crevettes, petites 
saucisses, légumes, fruits, 
friandises…) de longueur 
uniforme et d’aspect 
artisanal, en choisissant le 
nombre d’ingrédients (1 à 
10) et l’espacement entre les 
composants… Fabriquée en 
acier inoxydable et PEHD, la 
machine peut réaliser 160, 
480 ou 720 brochettes (de 
250g, 400g, 990g / pièce) à 
l’heure, selon ses dimensions. 
En bois, bambou ou acier 
inoxydable, la longueur de 
la brochette s’échelonne 
de 120 mm à 410 mm. La 
machine et les plateaux de 
préparation sont d’entretien 
facile (lave-vaisselle ou haute 
pression…).

Régal en 
marinades
Présentée dans le nou-
veau conditionnement 
« Doypack », cette excellente 
gamme de marinades pour 
grillades se compose de 
quatre parfums subtils : Tos-
cane (saveur Italienne), Curry 
(saveur Indienne), Thym-Ci-
tron (saveur du Sud), Texane 
(saveur poivre fumé). Desti-
née aux grillades de viandes 
et poissons, cette gamme 
de marinades est exempte 
d’allergènes, de conserva-
teurs artificiels, de graisses 
hydrogénées et d’arômes 
artificiels. Prêt à l’emploi pour 
deux kilos de produits (ou 
moins), chaque « Doypack » 
(150g) peut se conserver au 
frais (réfrigérateur) plusieurs 
mois (selon la DLUO portée 
sur le contenant). Destinés à 
être mis à la disposition des 
clients sur un comptoir, une 
vitrine ou une étagère, les 
« Doypacks » sont propo-
sés en boite distributrice 
de douze unités d’un seul 
parfum. Une gamme de dé-
licieuses marinades pour de 
savoureuses grillades.

Le service sur 
mesure
Au cœur du Marché, Le 
Savetier de Rungis conseille 
et équipe les entreprises 
en vêtements de travail et 
chaussures de sécurité pour 
tous les secteurs d’activité. 
Egalement spécialiste en 
broderie et sérigraphie, il per-
sonnalise tous les vêtements 
professionnels et publici-
taires. Soucieux d’apporter 
toujours plus de service et de 
confort, il propose de prendre 
en charge le nettoyage 
des tenues de travail sans 
engagement de durée. Après 
une étude personnalisée des 
besoins (hebdomadaires, 
mensuels ou occasionnels…), 
il programme l’enlèvement 
et le dépôt du linge chez les 
clients. Pour les restaura-
teurs et traiteurs, il se charge 
également du nettoyage des 
nappes, serviettes de table 
et torchons. Une presta-
tion efficace et une offre de 
services globale pour des 
clients exigeants. Image des 
entreprises, les tenues pro-
fessionnelles méritent le plus 
grand soin.



la Corpo Rungis
Bâtiment F5C, 3 avenue de Normandie – Tél. : 01 46 86 21 07 – Fax : 01 46 86 88 34

Nos horaires : lundi 6h-12h – mardi au vendredi : 4h - 13h – samedi : 5h – 9h

w w w . l a c o r p o . c o m

La Corpo bénéficie  
de l’expertise et  
du savoir-faire  
du groupe ECF  

acteur majeur sur le marché de 

l’hôtellerie et de la restauration

Un showroom dédié  
à la gastronomie : 
2000 références  

de vaisselle, buffet,  

mobilier, traiteur.
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RUNGISPRODUITS DE SAISON

Saint-Pierre : l’habit ne fait pas l’apôtre

 Elle impressionne avec ses 
 grandes feuilles vertes 

Il y a des fruits qui ont tout pour 
plaire et d’autres qui, avouons-le, 
semblent au premier abord beaucoup 
moins bien dotés… Prenez le cas 
de la rhubarbe. Malgré le contraste 
spectaculaire entre ses grandes 
feuilles vertes et ses pétioles rouges, 
elle n’a pas le goût sucré des fraises et 
des nectarines mais une acidité telle 
que certains n’hésitent pas à sortir 
des sentiers battus de la compote, de 
la confiture et de la tarte meringuée 
pour la cuisiner avec des plats salés.
De la même façon, on oublie parfois 
de préciser que la rhubarbe est très 
peu calorique – sauf si on l’enterre 

sous une montagne de sucre pour en 
atténuer l’acidité – et qu’elle est riche 
en calcium et en magnésium, pour 
ne s’intéresser qu’à ses propriétés 
laxatives, dues à sa forte teneur en 
fibres. Certains prétendent que les 
feuilles de la rhubarbe (rheum barbarum 
alias « plante barbare de la Volga ») 
sont toxiques parce que chargées 
en acide oxalique. Ils rapportent 
ainsi que pendant la Première 
guerre mondiale un grand nombre 
de Britanniques furent intoxiqués 
en suivant les recommandations de 
leur gouvernement. De quoi nourrir 
les soupçons conspirationnistes à 
l’endroit d’une plante qu’il faudrait 
réhabiliter.

 Maigre et savoureux, 
 il est l’équivalant du rumsteck 
 chez le bœuf 

Les ignares ne savent pas que loin 
d’être une partie négligeable du veau, 
le quasi, cette pièce qui va de la cuisse 
à la région lombaire et qui comprend 
les épais muscles fessiers, est un 
des morceaux les plus savoureux 
de l’animal grâce à la graisse de 
couverture et à la graisse interstitielle 
qui l’entrelardent et parfument cette 
viande délicieuse au moment de la 
cuisson.
Le quasi, que l’on appelle « cœur de 
veau » à Marseille, « cul de longe » à 
Lyon et « pièce blanche » à Toulouse 
est une excellente source de protéines 

bien assimilées par l’organisme qui se 
prête à toutes les cuissons et laisse 
peu de déchets. Avec sa chair blanche 
ou rose pâle, on peut le cuisiner entier, 
rôti au four ou braisé en cocotte (en 
veillant à l’arroser régulièrement), 
mais il n’est pas interdit de le débiter 
en grosses tranches ou en escalopes 
pour le cuire à la poêle. Dans tous les 
cas de figure, on veillera à ne pas le 
cuire ni trop fort, ni trop longtemps 
au risque de lui enlever son moelleux 
et sa succulence pour n’en laisser 
qu’une chair grise et filandreuse…  Ce 
n’est pas parce que l’on est jeune que 
l’on n’a pas le droit à certains égards !

La rhubarbe : éloge de l’acidité

Le quasi : complètement du veau

 Ce poisson repoussant offre des 
 plaisirs divins 

Tous ceux qui affirment que l’habit ne 
fait pas le moine peuvent citer le Saint-
Pierre, ce poisson hideux de la famille 
des zéidés qui mesure 30 à 50cm en 
moyenne et qui vit sur les fonds ro-
cheux, pour appuyer leurs dires. Certes, 
il n’est pas seul dans son cas : la sole 
toute aplatie avec sa bouche minuscule 
et la lotte ne sont pas à proprement 
parler des top-modèles. Mais avec 
son énorme tête qui représente près 
d’un tiers de son corps, sa mâchoire 
proéminente qui lui donne l’air d’un 
prognathe et ses nageoires dorsales 
garnies d’épines, le Saint-Pierre bat 
tous les records. Pour ne rien arranger, 

il a deux tâches noires sur le corps (la 
légende raconte qu’il s’agit des em-
preintes de Saint Pierre qui voulait retirer 
une pièce d’or de sa bouche) qui font 
penser à un tatouage raté.
Si on voulait l’accabler, on ajouterait que 
ce poisson que l’on surnomme « Jean 
Doré » à Boulogne, « soleil » à Dunkerque 
et « poule » à Concarneau, laisse sur le 
bord de l’assiette 60% de déchets. Mais 
que dire des 40% restants sinon qu’ils 
sont d’une telle finesse que les mots 
nous manquent pour dire le ravissement 
qui vient avec chaque bouchée (ravisse-
ment doublé de la satisfaction de savoir 
que ce poisson maigre est riche en pro-
téines) qui nous font dire que ce poisson 
moche à des qualités divines !
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Le Bacopa : la blancheur en suspension

Un fromage ancré dans son terroir
Surtout, ne venez pas lui parler du 
roquefort, qui prétend être le roi des 
fromages et raconte à qui veut l’en-
tendre la légende du jeune pâtre qui 
aurait oublié son fromage de brebis 
dans une grotte de Combalou et l’au-
rait retrouvé quelques temps plus tard 
recouvert de moisissures…
Parce qu’en matière d’antiquité, la 
fourme d’Ambert, cet élégant cylindre 
de 19cm de haut pour 13cm de large 
n’a rien à lui envier : on raconte que 
les Arvernes en fabriquaient avant 
même la conquête de César. Tout 
comme ses cousines d’Yssingeaux 
et de Montbrison, la fourme d’Ambert 
(du latin forma, forme, qui rappelle le 

récipient qui servait à contenir le caillé) 
est produite à partir de lait de vache 
de race Ferrandaise. Surtout, elle est 
ancrée dans un terroir : pendant que 
les hommes restaient dans la vallée 
pour préparer les foins et travailler aux 
champs, les femmes montaient dans 
les jasseries (d’humbles bâtisses qui 
servaient à la fois d’étable, d’habitation 
et de fromagerie) où elles confection-
naient patiemment ce subtil fromage à 
la pâte ferme et à la saveur fruitée. 
Les siècles ont passé, les techniques 
se sont améliorées et la production, 
confidentielle au début du siècle, s’est 
développée. Mais la fourme d’Am-
bert garde ce caractère trempé des 
femmes auvergnates.

 Une épice que l’on retrouve en 
 Chine et au Japon ainsi qu’au Tibet   
 et au Bhoutan 
On sait enfin pourquoi le poivre de 
Sichuan, rapporté par Marco Polo à 
l’issue de son périple asiatique, n’a eu 
qu’un succès éphémère et pourquoi il a 
disparu de la gastronomie européenne 
après avoir été la star des tables vé-
nitiennes pendant quelques années. 
C’est tout simplement parce que cette 
baie à la saveur unique où se mêlent 
des notes anisées et citronnées ainsi 
que des sensations anesthésiantes de 
chaleur et de picotement, n’est pas un 
poivre mais un agrume.
Cette épice est issue du clavalier (xan-
thoxcylum pieperitum), un frêne épi-
neux d’origine chinoise qui se couvre 

à la fin du printemps d’une myriade de 
petites fleurs jaunes qui se transfor-
ment en baies vertes puis rouge vif au 
début de l’automne. Très parfumée, la 
coque brunit et laisse tomber un fruit 
noir, amer et sans intérêt. Car c’est la 
coque séchée que l’on retrouve sur 
les tables européennes aujourd’hui, la 
plupart du temps pour mettre en va-
leur une viande de bœuf mais aussi 
dans des accords subtils et surpre-
nants avec des gâteaux au chocolat.
En Chine et au Japon – où on l’appelle 
baie de Sansho – la baie de Sichuan 
était utilisée pour faire des offrandes 
aux dieux mais aussi pour parfumer 
une armoire à linge, comme notre la-
vande méditerranéenne. Vous voyez 
bien que ce n’est pas un poivre !

Fourme d’Ambert : le plus doux des bleus

Le poivre de Sichuan : saveur asiatique

 Il enchante le printemps avec 
 ses fleurs simples qui tombent en 
 cascade 

Voilà encore une (belle) plante qui 
cache bien son jeu. On pourrait se 
contenter de dire que le bacopa – 
également appelé hysope ou brahmi 
– est une plante vivace au feuillage 
persistant et aux fleurs blanches ou 
rosacées qui se caractérise par son 
port retombant, d’où son utilisation 
sur les terrasses, dans des jardinières 
et dans les vérandas. On pourrait aus-
si préciser que cette plante appartient 
à la famille des scrofulariacées (ce qui 
prouve que l’on peut être charmant et 
délicat en dépit d’un nom de famille 
hideux) et qu’une exposition mi-om-

bragée lui permettra de se protéger 
du soleil et du vent, qu’elle n’appré-
cie pas. On pourrait ajouter enfin qu’à 
part un arrosage régulier, le Bacopa 
nécessite peu d’entretien.
Mais on oublierait alors d’indiquer que 
cette plante est utilisée depuis près 
de trente siècles dans l’Âyurveda, la 
médecine traditionnelle indienne, pour 
traiter les troubles de la mémoire et 
de la concentration et que les Chinois 
s’en servent pour lutter contre l’impuis-
sance et l’éjaculation précoce. Sachant 
cela, vous ne serez pas surpris de voir 
un de vos proches en train de grignoter 
du bacopa subrepticement. Il a sans 
doute une bonne raison de le faire…

Matthieu Noli
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BURRATA CIPOLLINA
 FRAIS ET GOÛTEUX 

 Carniato Europe

La burrata « cipollina » est un 
excellent fromage italien fourré à 
la ciboulette, frais et goûteux, à 

consommer sur du pain grillé, en 
apéritif, avec des charcuteries, 

des grillades, des légumes grillés. 
En colis de 8x100g ou 6x300g.

GORGONZOLA AL 
CUCCHIAIO

 GORGONZOLA À LA CUILLÈRE 

 Z Lanquetot

Fromage onctueux à la 
saveur douce et aromatique, 

le gorgonzola al cucchiaio 
(gorgonzola à la cuillère) 

CasArrigono offre une pâte 
très molle qui se déguste à la 
cuillère. Idéal pour réaliser des 

bruschettas, parfumer des pâtes 
ou des plats de légumes.

KOKODAMA 
COLLECTION

 NOUVEAU CONCEPT FLORAL 

 Baeten

Ce superbe et nouveau concept 
floral très tendance s’inspire de la 
technique du bonzaï. Il consiste 

en un bol fait à la main à partir de 
fibres de coco naturelles recevant 

plantes ou fleurs (d’intérieur 
ou d’extérieur) à déposer ou à 
suspendre (maison, terrasse, 

balcon, patio…). 

MIEL DE THYM 
DE SITIA

 AMBRÉ ET TRÈS PARFUMÉ 

 Le Delas

Ce délicieux miel de thym sauvage 
est produit par un artisan implanté 

sur les hauteurs de Sitia (Crète) 
disposant de 1500 ruches.

Miel de référence, ambré, très 
parfumé, d’une remarquable 

longueur en bouche, il n’est le 
fruit d’aucun mélange, ni d’aucun 

assemblage. 

CELTUCE
 OU LAITUE-ASPERGE 

 CS Fruits

 

Appelée aussi laitue-asperge 
et connue depuis l’antiquité, la 
celtuce est proche de l’asperge 
verte par son goût et du radis 

par sa texture croquante. Tronc 
pelé comme une asperge et 

feuilles se consomment cuits. 
Elle accompagne diverses 

préparations

THÉS HAMPSTEAD
 AUX SAVEURS DÉLICIEUSES 

 Dynamis

Les thés « Hampstead Tea 
London » se confondent avec les 

saveurs délicieuses et uniques 
des grands crus des jardins de thé 

de l’Inde, assortis d’une touche 
anglaise élégante et raffinée. Des 
thés biologiques, biodynamiques 
et éthiques pour des moments de 

plaisir très intenses. 



du 13 au 17 Juin 
une semaine de cadeaux et de PROMOS

Plus d’informations sur l’évènement en point de vente et au 01 46 87 55 18
Inscrivez-vous avant le Lundi 6 Juin pour recevoir par SMS nos offres promotionnelles 

de la semaine en écrivant à  rungis@carniato.com

Animation
A’Pasta

LUNDI 13

MARDI 14

MERCREDI 15

JEUDI 16

VENDREDI 17

Dégustation
de vins

Live Cooking
Pasta & Sughi

Animation Pizza
& Charcuteries

Bar à Mozzarella
& Apéritif Spritz

5 jours de fête chez Carniato Rungis au F5c ! 
1 jour = 1 promo flash sur une sélection de produits

ExpositionFIAT 500 d’époque

Anniversario



32 • RUNGISACTU

RUNGISACCORD METS/VINS

Contrairement aux idées 
reçues, le vin blanc sied 
mieux aux fromages en 
général , les ferments 
lactiques de ces derniers 
s’accommodant mal aux 
tanins des rouges.  Les 
produits à pâte molle à 
base de lait de vache 
et à croûte fleurie tels 
le brie et le camembert 
échappent à la règle et 
se marient fort bien avec 
un vin rouge à condition 
qu’il soit fruité. La texture 
souple et onctueuse des 
bries, celui de Melun 
ayant un caractère plus 

affirmé que celui de 
Meaux, tout comme le 
camembert au lait cru de 
Normandie, plus fort en 
goût, se dégustent donc 
idéalement avec des vins 
rouges peu tanniques et 
assez jeunes, exhalant des 
arômes de fruits rouges.  
Le pinot noir d’Alsace, de 
Savoie ou de Bourgogne, 
notamment des côtes de 
Beaune pour le brie de 
Meaux, des Côtes de Nuits 
pour le brie de Melun, sont 
particulièrement indiqués 
avec celui que l’on 
appelle le roi des 

fromages. La ville 
de Meaux a même 
officiellement recommandé 
la dégustation d’un vin 
de Givry pour goûter son 
brie. On peut également 
essayer un graves ou 
un pomerol. Si vous 
persévérez sur les blancs 
afin de ne choisir qu’un vin 
pour tout le plateau, optez 
pour un vin sec, nerveux 
et floral tels un anjou, un 
vouvray sec, un montlouis, 
un savennières… et autres 
appellations ligériennes à 
base de chenin blanc.
Frédérique Hermine

AOC Givry rouge
de la maison Jadot

La coopérative dynamique de Marrenon au 
cœur du Luberon provençal a élaboré un 

blanc à partir de vignes à 300-400 m, d’où 
la signature de cette cuvée, Terroirs d’Al-
titude. Autre élément de fraicheur de cet 

assemblage à 70% vermentino (un cépage 
plus connu en Corse) et 30% grenache 

blanc ; les raisins ont été récolté de nuit. 
Aromatique et minéral sur quelques notes 

d’agrumes, il est tout en finesse sur un 
gras harmonieux pour les poissons. Il se 
consomme plutôt frais à 8-10°C. 5,20€

AOC SAVENNIÈRES 
CHÂTEAU D’EPIRÉ 
GRAND CRU D’ANJOU  

C’est une appellation avec vue sur 
Loire, sur la rive droite du fleuve en 
aval d’Angers. Elle ne produit que des 
vins blancs à base de chenin, très 
aromatiques. Le château d’Epiré 
de Luc Bizard, l’un des plus vieux 
vignobles de l’appellation, produit ici 
un assemblage de plusieurs parcelles 
de schiste en millésime 2014. Il est 
particulièrement minéral sur des 
arômes de fleurs et de fruits jaunes 
et des notes de miel et fruits secs. 
13,50€

NOTRE SÉLECTION !

AOC ALSACE PINOT NOIR DE 
LA CAVE DE TURCKHEIM
Cet alsace rouge 100% pinot noir, millésime 
2013, est issu d’une sélection produite 
selon une charte qualitative spécifique de la 
cave coopérative de Turckheim entre plaine 
d’Alsace et vallée de Munster. Il a été élevé 
un an en barrique de chêne pour donner un 
nectar velouté et harmonieux sur des arômes 
de fruits rouges. Quasiment pas de bois en 
bouche, juste une touche de vanillé sur de 
légers tanins mûrs et plaisants. 13€
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 QUE BOIRE AVEC... 

Le brie et le camembert
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L
es Français aiment le 
poisson. Ils sont même 
parmi les principaux 
consommateurs en 
Europe et dans le 

monde. Mais ces dernières 
années, FranceAgriMer a 
enregistré une baisse de la 
consommation, notamment 
du poisson frais : 664 000 
tonnes en 2014 contre 718 
000 en 2010. Si les ménages 
en achètent moins (on est 
passé de 13 kg/an/ habitant 
en 2009 à 11,5 kg  en 2015), ils 
sont de plus en plus nombreux 
à le mettre dans leur panier. «Il 
faut pourtant admettre que 
les jeunes consommateurs 
achètent moins de poisson 
frais, avoue Leila Royer, 
responsable marketing de 
R&O Seafood Gastronomy. En 
revanche, ils se rattrapent sur 
les prêts à consommer et les 
produits traiteur de la mer». 

 LE PRIX FAIT L’ACHAT  

Le chiffre d’affaires de la fi-
lière reste néanmoins stable, 
autour de 7 Mds€ grâce à une 
meilleure valorisation. Depuis 
2009, le prix moyen au kg est 
passé de 11,2€ a 12,9€. Mais 
la demande est très fluctuante 
car elle suit les cours du pois-
son qui ne sont pas un long 
fleuve tranquille. «On constate 
un décalage certain entre les 
déclarations des consomma-
teurs prêts à manger des pois-
sons locaux quand ils croisent 
des pêcheurs sur leur lieu de 
vacances ou quand ils parlent 
avec leur poissonnier et ce 
qu’ils achètent réellement et 

là, c’est le prix qui détermine 
l’achat» commente Rodolphe 
Ziegler directeur d’exploitation 
chez Demarne Frères à Run-
gis. Le consommateur évalue 
mal également la saisonnalité 
des poissons, moins marquée 
que pour les fruits et légumes 
mais bien réelle et qui peut 
être accentuée par les condi-
tions climatiques. «Quand le 
pois-son est plus rare, il est 
plus cher et mieux vaut se fier 
aux promotions et mises en 
avant chez les poissonniers 
qui concernent en général des 
produits de saison» complète 
Rodolphe Ziegler. Mais la si-
tuation peut se compliquer 
quand par exemple la de-
mande de la sardine qui se 
pêche toute l’année s’accroît 
surtout aux beaux jours ou 
quand une enseigne prévoit 
la promotion d’une espèce 
en prospectus sans avoir en-
core acheté la marchandise, 
ce qui peut faire flamber les 
prix au vu des quanti-
tés demandées. 
«Nous sommes 
aussi confrontés à 
des saisonnalités 
inversées : quand 
la ressource est 
disponible, ce n’est 
pas forcément la 
période où il faut le 
pêcher massivement 
car il est en pleine pé-
riode de reproduction, 
insiste Laure Lamour 
chargée de projet à 
SeaWeb Europe, asso-
ciation de protection de 
la ressource et de sensi-
bilisation des profession-

PAS DE POISSON 
SANS BONNE GESTION
Nous sommes de gros consommateurs et de gros 
pêcheurs de poisson. Seule arête du marché : 
prendre soin de la ressource.
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UN QUART DE PÊCHE 
FRANÇAISE
Malgré nos 5 400 km de côtes, la production 
française ne couvre un quart des besoins 
nationaux. Les importations proviennent 
notamment de Norvège, d’Islande et du 
Royaume-Uni, principalement pour le saumon, 
le thon et le cabillaud.

Les Français 
aiment le 
poisson. Ils 
sont même 
parmi les 
principaux 
consom-
mateurs 
en Europe 
et dans le 
monde.

“

”

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

de formation adultes

Contactez-nous au 01 46 87 24 05

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

Formations diplômantes reconnues par l'État

QUALITÉ / LOGISTIQUE

ACHATS

RESSOURCES HUMAINES / PAIE WEB / DIGITAL 

COMPTABILITÉ / GESTIONASSISTANAT / SECRÉTARIAT

nels. C’est typiquement le cas 
du bar sauvage aujourd’hui 
menacé».  Le thon rouge en 
revanche semble revenir en 
Méditerranée après la mise 
en place de quotas drastiques 
suite à la flambée de la de-
mande en provenance du Ja-
pon.

 QUI CONNAÎT 
 LE TACAUD? 

La filière, véritable tour 
de force logistique au 
quotidien, ne peut que se 
féliciter de l’évolution des 

prises de conscience des 
professionnels en matière de 
protection de la ressource. 
La gestion est d’autant plus 
délicate qu’elle doit arbitrer 
entre constats en mer selon 
les zones, quotas européens, 
considérations politiques, avis 
des scientifiques... 
Le manque de réactivité des 
décisions menacent parfois 
des espèces mais aussi 
l’avenir des marins qui peinent 
à investir, renouveler la flotte 
et à installer les jeunes. 
Sur les 140 espèces de 
poissons frais mises en vente, 
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MARÉE À RUNGIS
Avec 150 000 tonnes par an, Rungis est l’une 
des premières places de distribution de la 
marée en Europe. Le saumon reste le roi du 
carreau avec quelques 10 000 tonnes suivi 
du cabillaud, églefin, merlu, lieu noir...



les consommateurs n’en 
connaissent généralement 
que quelques-unes. Qui 
connaît le tacaud, le mulet, 
le chinchard? Saumon et 
cabillaud pèsent à eux seuls 
40% des achats devant 
lieu noir, merlu, truite, lotte, 
maquereau... 

Le cabillaud devenu roi des 
poissons l’an dernier avec 
24% des achats du rayon frais 
en volume a détrôné le sau-
mon (18%) même si celui-ci 
connaît une nouvelle embellie 
dû à un accroissement de la 
production, à l’arrêt des ex-
portations norvégiennes vers 
la Russie, embargo oblige, et 
donc à des cours mondiaux 
en baisse. «L’idéal est d’évi-
ter de mettre sur les étals les 
espèces menacées ou de les 
signaler pour mieux informer 
le client, explique Laure La-
mour. Notre mission est d’in-
tégrer la problématique de la 
protection de la ressource se-
lon les espèces, les zones, les 
techniques de pêche...et de 
valoriser les bonnes pratiques 
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TraçabilitéTraçabilité

Alimentation
biologique

1, avenue des Savoies - PLA 358
F.94150 RUNGIS CEDEX - FRANCE

Tél : 01 45 12 70 28 - Fax : 01 45 12 70 19
Mail : oso@madagascar-gambas.com

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

GarantiesGaranties

Bien êtreBien être

Qualité

Durabilité

Disponible chez

Certifi cation BioCertifi cation Bio
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TRAÇABILITÉ  
POUR DD
«L’enjeu du 
développement durable, 
c’est la protection de 
la ressource qui passe 
par la certification du 
mode de production» 
annonce d’emblée 
Éric Bernard, directeur 
qualité Développement 
Durable (DD) chez R&O. 
La plus crédible et la plus 
reconnue à l’heure actuelle 
est la MSC (Marine 
Stewardness Council) 
pour une traçabilité de 
la chaine de distribution 
et de transformation des 
poissons sauvages». La 
MSC certifie plus de 15 000 
produits dans le monde, 
de la matière première 
aux plats préparés, et 
les pêcheries sur une ou 
plusieurs espèces, avec 
un suivi affiné des quotas 
par zone et technique 
de pêche notamment 
sur les zones sensibles. 
Le Pavillon France qui 
garantit l’origine est «de 
plus en plus demandé 
par nos clients, surtout 
les grands groupes de 
restauration collective qui 
communiquaient déjà MSC 
et qui diffuse aujourd’hui 
le ‘mangez du poisson 
français’. Les chefs des 
restaurants classiques 
en revanche préfèrent 
indiquer sur leur carte 
des origines précises. 
La sole de Vendée ou le 
Saint-Pierre d’Erquy sont 
plus vendeurs» explique 
Marie Laure Coudon, 
acheteuse chez R&O. 
Un nombre croissant de 
références sont certifiées 
à commencer par celles 
en filets, merlan, merlu, 
tacaud, julienne, églefin... 
Quant au Label rouge, il 
concerne davantage le 
turbot et le saumon.

58% DE POISSONS 
SAUVAGES

34,5 kg de poissons & crustacés 
consommés par an et par habitant 
dont 58% de poissons sauvages. 

231 511 t de produits frais 
achetés chaque année, 143 094 t 

de produits surgelés, 179 037 t 
de produits traiteurs (surimi, 

poissons fumés), et 120 773 t 
de conserves.

par une charte auprès des 
restaurateurs et des poisson-
niers, une sensibilisation des 
jeunes apprentis en CFA Pois-
sonnerie. On peut déjà donner 
quelques clés aux acheteurs 
avec un guide des espèces 
qui leur permettent d’orienter 
leurs propres achats et ceux 
de leurs clients. Les amateurs 
de bars peuvent par exemple 
être réorientés vers le mulet». 
La Semmaris a d’ailleurs de-
mandé à l’association une 
étude pour sensibiliser les 
opérateurs du Marché aux 
bonnes pratiques en matière 
d’approvisionnement.

Frédérique Hermine
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LE RENOUVEAU  
DES BEST- 
SELLERS  
FRANÇAIS 

P
our parvenir à leurs fins, Peugeot et Citroën 
ont notamment misé sur une esthétique mo-
derne et plus dynamique que la précédente 
génération. Il n’y a qu’à observer les op-
tiques avant acérées pour s’en convaincre. 

Les deux utilitaires se démarquent l’un de l’autre  par  
leur face avant. Classique, celle du Citroën Jumpy, 
combine une calandre relativement fine et un bou-
clier massif. De son côté l’Expert, joue la carte de 
l’élégance grâce à un dessin plus équilibré. Un effet 
rendu possible par une calandre verticale et l’appari-
tion de feux LEDs de jour « boomerang » qui affinent 
la dynamique des lignes. Pour le reste, on retrouve 
des portes coulissantes sur les côtés et battantes à 
l’arrière. L’autre nouveauté se trouve côté châssis : le 

Jumpy et l’Expert reprennent une plateforme com-
mune à la 308 et au C4 Picasso. La structure a na-
turellement été renforcée et dotée de trains roulants 
spécifiques, ce qui lui permet d’atteindre une charge 
maximale de 1400 kg, soit deux cent de plus que la 
génération précédente. Pour tracter le tout, les ingé-
nieurs ont fait appel à des blocs diesels de dernière 
génération développant de 95 à 180 chevaux. Enfin 
les nouveaux Jumpy et Expert seront proposés en 
trois longueurs différentes : 4,60m, 4,95m et 5,30m. 
La hauteur de pavillon sera au choix de 1,90m ou 
2,28m. Dans leur configuration la plus généreuse, ils 
pourront ainsi offrir plus jusqu’à 6,6m3.
Les premières livraisons interviendront cet automne 
pour un tarif débutant à 26 600 euros.

 UNE 
MEILLEURE 
DOTATION

Le groupe PSA 
a misé sur 
de nombreux 
équipements 
pour faire la 
différence : 
Affichage 
tête haute, 
écran tactile, 
navigation GPS 
3D à commande 
vocale, caméra 
arrière à 180°, 
Active Safety 
Break et 
ouverture des 
portes latérales 
« mains libres ». 
Il suffit de passer 
le pied sous le 
coin du pare-
choc arrière 
pour que la porte 
s’ouvre. 

Le groupe PSA renouvelle ses best-sellers : le Citroën Jumpy et le Peugeot Expert. 
Nouveau look, nouvelle plateforme et nouveau partenaire, le groupe français fait tout pour 
que sa nouvelle génération d’utilitaires tienne tête à ses concurrentes.
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TOUT FAIRE 
POUR RÉDUIRE L’ISF 

 MAXIMISER LES ABATTEMENTS 
Si les biens sont (malheureusement) imposables, 
il est cependant possible d’appliquer des 
abattements sur certains d’entre eux : 
h 30 % sur la valeur de la résidence principale 
occupée par son propriétaire (article 885 S du CGI). 
Mais l’administration fiscale refuse si la résidence 
principale est détenue par une SCI ; 
h de 20 à 25 % pour les immeubles donnés en 
location. Ces chiffres ne sont pas issus d’une 
documentation administrative mais résultent 
d’un arrêt de la Cour de cassation  (Cass. com., 
13 février 1996, n° 93-20878), qui estime qu’il est 
normal de considérer qu’un immeuble occupé et 
sous bail à usage d’habitation ait une moindre 
valeur qu’un immeuble libre de tout usage ; 
h 20 % pour les immeubles détenus en indivision, 
cumulable avec les 30 % applicables à la résidence 
principale. Là encore, ce n’est pas « gravé dans le 
code », puisque cette possibilité ressort d’un très 
récent arrêt du 16 février dernier et que Bercy n’a 
pour l’instant fait aucun commentaire.

 LOURDE RESTRICTION  
 POUR LES ENTREPRENEURS 
S’ils pouvaient auparavant investir dans leur 
propre PME et bénéficier d’une réduction d’ISF 
pouvant atteindre 45 000 E, depuis le 1er janvier 
2016 seuls les dirigeants associés ou actionnaires 
de sociétés existantes à cette date continuent de 
bénéficier de cette réduction lors d’une souscrip-
tion à l’augmentation de capital, à la double condi-
tion, pour que cette souscription soit qualifiée d’in-
vestissement de suivi : 
- qu’ils aient bénéficié de cette même réduction 
lors de leur premier investissement au capital de 
la société ; 
-et que celle-ci ne devienne pas liée à une autre du 
fait de cette augmentation de capital. A défaut, la 
réduction d’ISF n’est pas accordée. 
Ils peuvent cependant encore souscrire avant le 
15 juin des parts de FIP/FCPI et bénéficier d’une 
réduction d’impôt de 18 000 E maximum, à hau-
teur de 50 % des sommes versées ou effectuer 
des dons déductibles à hauteur de 75% et dans la 
limite maximale de 50 000€, soit un don maximal 
de 66 667€. 

Tout contribuable disposant d’un patrimoine qui excède 1 300 000 € (hors biens 
professionnels) au premier janvier de chaque année est redevable de l’ISF. 
Mais il est possible –légalement- de réduire la note à payer. 

A TORT OU À RAISON ? 
• Effectuer des donations en gardant l’usufruit ? A tort, le patrimoine 
reste soumis à l’ISF pour sa valeur globale chez le donateur. 

• Vendre ? A tort, le produit de la vente sera taxé car les comptes et les 
placements financiers sont imposables.  

• Acheter à crédit ? A raison, car l’emprunt est un passif déductible de 
l’actif imposable. 

• Acheter la nue-propriété en démembrement temporaire ? A raison, 
car le bien devient imposable chez l’usufruitier et non plus chez le nu-
propriétaire. 

Mais quand ? Pour l’ISF à payer cette année, à tort : le patrimoine 
est « photographié » au 1er janvier. A raison, pour celui de 2017 où il 
convient d’anticiper. 
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S’adressant aux contribuables lourdement 
imposés, le dispositif Malraux leur permet 
d’obtenir une réduction d’impôt sur le revenu 
pouvant atteindre 20 ou 30 000 €, tout en 
inscrivant dans leur patrimoine des biens de belle 
facture, situés en cœur de villes historiques. A 
eux les quatre mètres de hauteur sous plafond et 
les parquets en point de Hongrie !  

 DISSOCIER L’AVANT DE L’APRÈS 
Le principe est simple : l’investisseur acquiert 
un bien en mauvais état classé dans un secteur 
sauvegardé ou dans une zone AVAP (voir 
encadré), qui nécessite de lourdes opérations 
de rénovation : gros œuvre, toiture, escaliers, 
mises aux normes, reprises des fondations, 
restructuration des volumes, ... Compte tenu de 
l’état –avancé- de dégradation, il va l’acquérir 
environ 40 % du prix de ce que vaudrait un 
bien identique en bon état. En contrepartie, il 
s’engage à financer tous les travaux de remise 
aux normes et bénéficie d’une réduction 
d’impôt de 20 ou 30 % du montant de ces 
derniers retenus à hauteur de 100 000 € par 
investissement. 
Une fois le logement rénové, il doit s’engager 
à le donner en location non meublé pendant 
neuf ans à un locataire qui en fait sa résidence 
principale. Passé ce délai, il en retrouve la 
libre disposition et peut en faire sa résidence 
principale (ce qui lui permettra de le revendre 

LES ATOUTS 
DU BEL ANCIEN 
André Malraux avait déjà compris dans les années soixante, 
la nécessité d’associer les particuliers à la rénovation du 
patrimoine architectural des villes. Et rien de tel qu’un bel 
avantage fiscal pour susciter des vocations !  

ensuite sans plus-value, ndlr) ou décider de 
continuer de le louer.

 DE BELLES ÉCONOMIES 
La réduction d’impôt n’est calculée que sur 
le montant des travaux réalisés et non sur le 
prix du bâti d’origine. Mais elle peut atteindre 
30 000 € si le bien est situé en secteur 
sauvegardé ou 20 000 € en Avap, par logement 
acheté, sans limite de nombre d’acquisitions 
annuelles. La réduction est calculée en fonction 
des dépenses réellement payées chaque année 
(dans la limite de 100 000 €), ce qui permet 
à la fois d’ajuster l’échéancier en fonction du 
montant annuel d’impôt sur le revenu à payer 
et l’avancement des travaux. Une opération 
rondement menée se boucle entre deux et 
trois ans. Par ailleurs, les intérêts d’emprunt 
ayant servi à financer les travaux viennent en 
déduction des loyers perçus, ce qui minimise 
d’autant les revenus fonciers imposables. Un 
très bel outil d’optimisation patrimoniale doublé 
d’un geste de mémoire pour demain. 

OÙ INVESTIR ? 
Dans les secteurs sauvegardés et les AVAP (aires de valorisation de 
l’architecture et du patrimoine), dont la liste est établie par l’Etat et 
consultable sur www. an-patrimoine.org (malheureusement pas de 
la plus grande clarté !)

Un rapport 

40 % prix d’achat

du bâti / 60 %

de travaux

est recommandé

Pas de plafonds 
de loyers ni 
de plafonds 
de ressources 
des locataires, 
contrairement au 
dispositif Pinel, 
plus contraignant.

Les achats portant majoritairement 
sur des lots de copropriété, il est 
recommandé de passer par un 
professionnel spécialisé, car Bercy veille 
au strict respect des règles, sous  
peine de redressement. 



44 • RUNGISACTU

RUNGISART DE VIVRE

ENVIES D’ESCAPADES
Entre les ponts et les journées qui allongent, grande est la tentation de partir parcourir les chemins

de traverse et de visiter de beaux endroits, à quelques heures de Paris.
L’adage ne dit-il pas : en mai, fais ce qu’il te plaît ?  

 CAPITALE DE L’AMOUR 
Au printemps, quoi de plus agréable que 
de profiter d’un week-end prolongé pour se 
rendre en Italie ? Les voyageurs avertis le 
savent, c’est une saison idéale pour se rendre 
à Vérone, pour revivre l’histoire d’amour la 
plus célèbre au monde, Roméo et Juliette de 
William  Shakespeare, en visitant la maison de 
Juliette ou pour découvrir les Arènes. Symbole 
de la ville, cet amphithéâtre romain de presque 
deux mille ans d’âge et doté d’une acoustique 
hors norme accueille aujourd’hui différents 
festivals d’art lyrique ainsi que des concerts 
d’artistes contemporains. Et les visiteurs 
romantiques découvriront à trente minutes de la 
ville, les eaux translucides du lac de Garde et ses 
villas blanches. 
Y séjourner : Palazzo Victoria 5*, situé en plein 
centre-ville : www.palazzovictoria.com

 TERRE DE CONTRASTES 
Un terroir arlequin… où la vigne voisine avec 
le figuier ou le pin maritime, le châtaignier 
ou les lavandes, l’olivier ou le pin sylvestre, 
le mûrier…  Une roche rude, dans laquelle 
filent les gorges de l’Ardèche, apparemment si 
paisibles et dont l’Aven d’Ornac laisse entrevoir 
la force des entrailles terrestres. Des vignobles 
accrochés à des pentes vertigineuses dont on 
devine qu’elles vont donner du fils à retordre à 
l’heure des vendanges avant de se transformer 
en vins puissants, les plus «septentrionaux des 
méridionaux». 
Y séjourner : Château de Rochegude 4 * : 
chateauderochegude.com

 LE CHANT DES GRILLONS, LES CHAMPS DE LAVANDE 
A moins de trois heures de la capitale en TGV, la Provence vous ouvre ses portes sous un soleil encore doux, inondée 

d’une lumière claire et chatoyante, avant que d’être écrasée par la chaleur et la foule estivale. D’Avignon, la papale, 
à Aix, la pure provençale, découverte des champs de lavande, des mas qui se dévoilent derrière des allées d’ifs, le 
temps d’une pause détente et bucolique. Surtout ne pas se presser, pour flâner sur les petites places des villages. 

Y séjourner : Bories et spa, 5 * :  www.hotellesbories.com
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 IMPÉRIALE ET CONTEMPORAINE 
Quiconque pense à Vienne ne peut s’empêcher 
d’associer la ville à son héritage impérial. Mais la capitale 
autrichienne est aussi un haut lieu des arts et du savoir-
vivre contemporains. Et la ville fête cette année le centième 
anniversaire de la mort de l’empereur François-Joseph 
avec un programme de festivités des plus réjouissants : 
expositions au château de Schönbrunn,  « Fêter les fêtes » 
au Kunsthistorisches Museum,  une rétrospective au Wien 
Museum Karlsplatz consacrée au parc du Prater, qui fut ouvert 
pour la première fois au public il y a deux cent cinquante ans 
et dont la grande roue érigée en 1897 est devenue le symbole 
de la ville. Sans oublier le Palais du 
Belvédère, le MQ, le Musée Léopold et 
le Mumok, musée d’art moderne. 
Y séjourner : Hôtel Grand Ferdinand, 
www.grandferdinand.com

 LE PETIT POUCET 
Un archipel de trois îles dont la surface totale forme à peine 
plus de 310 km2. Petit par la taille mais grand par l’ambition, ce 
petit Poucet de l’Union Européenne dont l’île la plus connue est 
Malte, privilégie son développement touristique tout en étant 
attentif à la l’environnement et à la conservation de ses eaux 
bleues cristallines de la Méditerranée, véritable paradis pour 
les plongeurs. A La Valette, la capitale, on circule en voiture 
électrique, on se perd dans ses ruelles dallées pleines de 
charme, ses lieux de culte, ses placettes et ses maisons qui ont 
toutes une histoire. Et le dimanche matin, on file à Marsaxlokk.
Y séjourner : Le Phénicia, au cœur de La Valette, avec une vue 
superbe : www.phoeniciamalta.com

 VITIBREAK 
Angers et Saumur, deux cités historiques 
au bord de l’eau où il fait bon flâner. De 
ruelles en places pittoresques, de marchés 
en brocantes, elles ont chacune leur 
majestueux château, symbole d’un passé 
florissant. Parfaits points de départ pour 
explorer la diversité du vignoble, trente-
deux appellations sont à portée de main. Au 
fil du voyage, patrimoines troglodytiques et 
châteaux se dévoilent subtilement depuis les 
vignes voisines, au guidon d’un vélo, d’un solex 
ou au volant d’une belle ancienne. Rétro, chic 
et insolite, offrez-vous un « Vitibreak » en Val-
de-Loire.
Y séjourner : Angers : Château Soucherie, 
www.domaine-de-la-soucherie.fr 
ou Saumur :  Hôtel Saint-Pierre 4 *, 
www.saintpierresaumur.com
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ATOUT CŒUR
Véritable électrocardiogramme de poche, sans fil ni électrodes, MyECG permet 
aux patients de mesurer leur fréquence cardiaque à tout moment, via une appli 
dédiée reliée par bluetooth au smartphone. Mais son véritable atout est 
d’être capable de partager les résultats avec un professionnel 
de santé et surtout, de localiser au plus vite le plus 
proche (cardiologue, médecin généraliste, hôpital) 
en cas d’urgence. Quand on sait que la vie tient 
parfois à une minute. 349 € avec la valisette,  
www.bewell-connect.com

BONNE NUIT
Paradoxal ou profond, calme ou heurté, Kokoon détecte 
et enregistre toutes les phases du sommeil, y compris les 

incidents comme les –dangereuses- périodes 
d’apnée ou d’insomnie. Relié par bluetooth 

au smartphone du dormeur, il lui fournit 
toutes ces précieuses informations 
et évolue selon son comportement 
jusqu’à déterminer le meilleur moment 
et la façon de le réveiller le plus en 
douceur possible, afin qu’il se lève 
en pleine forme. Adieu la sonnerie 
stridente ! Environ 200 euros,  
www.kokoon.io 

MÉMOIRE ACTIVE
On ne peut rien lui cacher. 

Cette magnifique 
montre connectée 
Fitbit Blaze mesure 
l’activité, les pas, les 
marches montées, 
les déclinaisons et 
l’altitude, les périodes 
d’effort, celles de 
repos et de sommeil, 
les exercices sportifs 
faits (ou non !) et 

les résultats qui en 
découlent. Véritable 

« mouchard » de l’activité 
de son propriétaire, elle est 

aussi capable de lui délivrer 
des conseils ou de l’alerter en 

cas d’anomalie cardiaque ou d’excès.  
Accessoirement, elle donne aussi l’heure !  230 € 
www.fitbit.com  

SANTÉ CONNECTÉE 
Ils bipent, sonnent, alertent, s’éclairent, contrôlent et analysent tout. Agaçants et horripilants, 
ces objets connectés veillent cependant sur notre santé et peuvent même nous sauver la vie. 
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 FOCUS 

Poisson,
rien « n’arête »
la bonne gestion

 ACCESSOIRES 

Précieux alliés



50 • RUNGISACTU

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

Thiais à vendre pavillon 5 pièces 130 m2 sans travaux à 
prévoir, proche tous commerces, belles prestations (alarme, 
cheminée, jacuzzi), grande cuisine équipée coté terrasse et 
beau jardins. 490 000 euros. Tél. : 06 79 05 97 61.

H. avec expérience MIN cherche poste de comptable. 
Tél. : 06 22 30 68 17

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

A céder charcuterie traiteur sur marchés nord Essonne 
3 jours + 2 jours. Renseignements après 18 heures 

au 06 07 90 39 15

Vends murs + fond cause retraite, 40 km de Paris sur voie 
express Paris Orléans, CA 700 000 € HT, 4 bâtiments, fermé 
le weekend. Contact Cottin Daniel. Tél. : 06 81 28 51 49.

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 justifiez d’une expérience équivalente réussie dans le do-
maine des Fruits et Légumes.
Vous maîtrisez les outils bureautiques (Word, Excel).
Disponible et autonome, vos qualités relationnelles et d’écoute 
seront les atouts essentiels de votre réussite.
Rémunération attractive : Fixe + Prime + véhicule com-
mercial + avantages sociaux.

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

 OFFRES D’EMPLOI 

 DEMANDES D’EMPLOI 

 IMMOBILIER / LOCAUX COMMERCIAUX 

 DIVERS 

Vend à Villejuif, 5 km de Rungis dans zone pavillonnaire au 
calme sur 865 m2 de terrain, beau pavillon 5/6 pièces de 165 
m2, terrasse et jardin paysagé, 2 salles de bains, cuisine équi-
pée, belles prestations, grand s/sol de plein pied sur 100 m2. 
Idéal pour commerces. 5 mn du métro, 10 mn du centre-ville. 
Prix 795 500 €. Tél. : 01 47 26 63 34. mjlomnitz@aol.com

Propriété 280 m2 habi-
tables, terrain 5 700 m2, 4 
ch., 3 salles d’eau, 5 wc, 
salle manger 36 m2, sa-
lon 40 m2, bureau, piscine 
11x5, garage 2 voitures, 
cave climat, salle 37 m2, 
buanderie, alarme. 80 km 
de Rungis par A6 sortie Dordives. Descriptif complet et photos 
par mail.  chrisps@free.fr - Prix  570 000 € sans intermédiaire.

A LOUER OU VENDRE LOCAUX COMMERCIAUX. 
GÎTES + HABITATION + HANGAR + SPA. 
Contact  dezanet.de.location@orange.fr

VOTRE CONTACT :  

LUC BERMENT 

TÉL : 01 44 05 50 20 

 FAX : 01 44 05 50 09





A chaque métier, son véhicule Isotherme
> Respect de la chaîne du froid, aménagement personnalisé et service client : Isberg s’engage à vous proposer la plus large 
gamme de cellules intégrées.
> Transportez vos denrées périssables en toute sécurité, avec le spécialiste des véhicules isothermes et frigorifiques.

Le froid, partout, tout le temps

Isberg - 9 boulevard Marius et René Gruau CS 24219 – 53942 SAINT-BERTHEVIN 
Tél : +33 (0)2 43 66 39 00 - www.isberg-gruau.com

Découvrez notre gamme Iso-City de véhicules  
frigorifiques et isothermes Isberg
Acquérir un ISO-CITY Isberg, c’est garantir la chaîne du froid et permettre à tous vos collaborateurs 
d’effectuer vos livraisons avec un véhicule compact et maniable en ville.

Pensez à l’électrique avec 

Pour un nouvel air frais dans le transport

Plus d’informations 
www.gruau-electric.com - Tél : +33(0)2 43 66 39 16
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