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Le Fait marquant

SOMMAIRE

Pour privilégier la convivialité, favoriser les rencontres amicales et les 
échanges informels hors du salon, rendez-vous est donné aux expo-
sants et à leurs invités dans un cadre excepti onnel et très en vogue à 
Lyon mais jusque là gardé secret : le Selcius.  La vraie découverte d’un 
nouvel espace de mille mètres carrés loundge restaurant bar design 
au cœur du tout nouveau quarti er Confl uence. 

Autour d’un cocktail dînatoire informel et émaillé de dégustati ons et 
de démonstrati ons culinaires des produits rungissois, la soirée bat 
son plein. Et personne n’a manqué le rendez-vous : le président du 
marché, Stéphane Layani est là, ses équipes également, sans pouvoir 
citer toutes les personnalités présentes mais très nombreuses. On 
se presse, on se bouscule, il y a un monde fou, les grossistes sont 
sur leur « trente et un », ont tous le sourire aux lèvres et … le verre 
et le toast à la main. La presse professionnelle et régionale a égale-
ment répondu présent et c’est dans une excellente ambiance que 
l’on se côtoie, s’amuse et déguste. En eff et, tout ce que Rungis sait 
off rir de meilleur est généreusement servi aux convives : foie gras, 
canapés raffi  nés, accords salés/sucrés, fi nes gourmandises, produits 
de terroirs travaillés, revisités, détournés, pour le plaisir de tous. Le 
réconfort après l’eff ort ! 

Car si la soirée est une franche réussite pour Village Rungis, dans la 
même lignée que les deux premiers jours du salon, tout redémarre de 
nouveau sur les chapeaux de roue pour les trois jours à venir quand 
vous lirez ces lignes.  Fini le « off  », place au « on » ! 

À demain pour de nouvelles aventures ! 

• Le fait marquant :
Soirée OFF.
 

• Programme de la journée.

• Moderniser son image 
et sa notoriété, l’atout 
réussite.

• Brèves.

• Les dessous du Village 
Rungis.

On sur le « Off  » !
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Les dessous du Village Rungis
Vous avez l’âme d’un paparazzi* ? Témoin d’une scène insolite, d’un scoop, d’une 
chute, ou seulement envie de vous mett re en avant ? Cett e page vous est dédiée, 
envoyez vos propres photos à contact@comrungis.com
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Demandez le Programme

Menu Restaurant
ENTRÉE
• Pommes de terre « Charlotte » 

confites au beurre et en crémeux, 
jus de veau truffé, chantilly crème 
d’Isigny, noisettes torréfiées. 

PLAT
• Coeur de rumsteck rôti, confitures 

d’échalotes Yuzu, carottes des sables 
braisées entières, condiment ail noir 
« Aomori ». 
 HORAIRE

12H-15H / 19H-23H

LUNDI 23 JANVIER 2017

• Ouverture aux visiteurs de 9 h à 18 h 
 

• 12 h 00 : Conférence de presse des marchés des gros suivi 
d’un déjeuner. 

• 13 h 00 : Chef Lavazza Denny Imbrisi dégustation de volaille 
de chez Avigros avec ses champignons de Paris. 

• 16 h 00 : Show coocking avec les chefs Benjamin Saffar et 
David Grinié avec des produits Demarne et Gourmet Finlande.

 
FROMAGE

• Ossau Iraty
• Timanoix
• Camembert au Calvados. 

 
DÉSSERT

• Crémeux Gianduja, citron 
bergamote de Sicile et sablé 
cacahuète, apple Blossom.

Le dossier du jour

La visibilité : l’élément clé aujourd’hui qui 
permet d’être présent partout et tout 
le temps. Car si ce n’est pas réalisable 
physiquement, c’est indispensable 
virtuellement. Et là, rien de mieux 
qu’internet et les réseaux sociaux. En 
effet, 80 % des prospects se renseignent 
sur le web pour découvrir et apprécier 
une entreprise, la « jauger » et la juger. 
La qualité s’un site web est la première 
approche déterminante, comme l’était 
avant une vitrine de rue. 

Mais cette visibilité ne gagne en réelle 
efficacité que si elle s’accompagne 
d’une volonté d’approche du client, de 
la mise en place d’une méthodologie 
de prospection sur internet et surtout 
d’un dialogue qui permet de répondre 
aux questions via des communications 
digitales : infographies, livres blancs, 
vidéos, ebook, études de cas, business 
cases etc. Internet permet de conférer 
une image de collaboration et de 
confiance. 

Il est également primordial de 
« diffuser pour mieux régner », de devenir 
l’acteur référent du marché et d’être celui 
qui est l’interlocuteur « expert », que l’on 
retrouve partout et qui sait répondre aux 
interrogations, sur Facebook, Linkedin, 
Viadéo, … bref, être celui qui inspire 
confiance. 

Mais la digitalisation impose t’elle de 
jeter au feu « le bon vieux papier » ? Pas 
pour autant, car le print est encore très 
présent dans la communication pour 
sa rapidité de lecture, sa maniabilité, sa 
diffusion instantanée et surtout le capital 
confiance du « noir sur blanc ». C’est 
donc juste une question d’équilibre et 
d’appréciation. Un domaine dans lequel 
ComRungis excelle. 
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Moderniser son image et sa notoriété, l’atout réussite !

Dans une économie hautement concurrentielle et en pleine révolution digitale, pas 
question de rester à la traîne et de donner une image vétuste de son entreprise. 
Vite, place à l’action !  

Brèves

Stéphane Layani, président du Marché de Rungis a visité tout le village, 
s’arrêtant saluer chaleureusement tous les grossistes exposants.
Il était accompagné de Jean-Christophe Pitte qui, sous le parrainage de 
Stéphane Layani, a été intronisé à la Commanderie des Gastronomes 
Ambassadeurs de Rungis.

Christophe Marguin, double toque au Gault et Millau, 
chef passionné de gastronomie française et président 

de l’Association des Toques Blanches Lyonnaises a 
été intronisé à la Commanderie des Gastronomes 
Ambassadeurs de Rungis, sous le haut parrainage 

d’Antoine Boucomont. PDG de la maison Le Delas, un des 
acteurs historiques du Marché de Rungis et spécialiste de 

foies gras et de produits fins. 

Merci aux chefs ambassadeurs Lavazza, le chef étoilé 
Richard Toix, et le chef pâtissier Yannick Tranchant pour leurs 

préparations avec des produits fournis par A.M.S, Butet
et Reilhe Martin.

Merci à Metzger Frères pour son carpaccio
de boeuf et ces ribs de boeuf.

Merci à Le Delas pour sa découpe de jambon ibérique par 
le champion d’Espagne du concours national de coupeurs 

2014-2015, José Manuel Hidalgo.
Merci à Demarne pour ces huîtres David Hervé,

servi par Jean Marie Lortet.
Merci à Maxime Lafranceschina pour ces cocktails fruités.

Merci à Avigros pour son boeuf séché Cessina et son filet de 
porc ibérique Lomito.

Visite du Président 

Un nouvel 
ambassadeur

Un grand merci à tous
les partenaires de la soirée OFF
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CAFÉ


