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Bonne Année

L

ors du Salon Equip’Hôtel
2016, la sélection Paris
Nord - Normandie comptant pour la 14e édition du
Trophée Masse du Foie Gras
(finale en 2018) et rassemblant six candidats, a été
remportée avec brio par le
jeune chef Kevin Pernette
(restaurant Le DIV’20 - 77
Montigny-sur-Loing) avec ses
trois plats : perle d’huître aux
choux et vin montagny, chips
d’huître, émulsion de foie gras

iodée / tourte de foie gras et
pigeon à la verveine et jus
de pigeon réduit au porto /
escalope de foie gras poêlée
terre et mer et fumée au foin
avec réduction de montagny
au miel… Trois belles réalisations qui ont convaincu le jury
placé sous la présidence de
Jean-Michel Lorain (La Côte
Saint-Jacques** - 89 Joigny)
et sous la direction technique
d’Alain Le Cossec (MOF 1991 Institut Paul Bocuse).

Soirée Rugby et
Gastronomie à Rungis !
A l’occasion du lancement du Tournoi
des 6 Nations, le
Midi Olympique organise en partenariat avec le « Rungis Rugby Club »,
une soirée exceptionnelle le 31 janvier 2017 à l’Espace
Rungis.
Quelque
600 invités et partenaires du « Rungis
Rugby Club » dont de nombreux internationaux de rugby sont
attendus pour cette grande première qui mêle rugby et gastronomie. Un évènement à ne pas manquer !
(Pour réservation et renseignement, contacter M. Foed Chakir
au 06 71 07 72 55).
4

Audi s’expose à Rungis
Du 15 au 18 novembre derniers, Audi (Audi Vélizy) a présenté
cinq superbes véhicules de sa gamme dans différents secteurs
du Marché (produits de la mer, produits carnés, fleurs et décoration). Parmi les modèles exposés : le SQ7 TDI (SUV de 435 cv,
le plus puissant dans sa gamme), le SQ5 TDI (SUV de 340 cv),
le Q2 (SUV de 116 à 190 cv), le RS6 Performance (essence, 610
cv) et le tout nouveau et très puissant Audi R8 Spyder (610 cv /
0-100 km/h en 3,2 s. / technologie quattro / lignes sport). Réalisée dans une excellente ambiance, cette exposition a rencontré
un public très intéressé à en juger par le nombre de contacts
enregistrés.

© FD

© Semmaris
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2017

14e Edition du Trophée
Masse
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PUB&BRASSERIE
R 1989
ASSERIE
P U B & Bs ince

since 1989

rejoignez un réseau dynamique !

20-25
ouvertures
par an jusqu’en 2020

“

1,65 M€ ht

de ca moyen par
établissement en 2016

7%

de croissance organique
en 2016 et 2015

Inspirée des pubs londoniens, l’enseigne Au Bureau est née en 1989 en France et
compte 92 adresses fin 2016.
A la fois pub, brasserie et restaurant, les établissements proposent des animations et
des offres différentes tout au long de la journée, afin de transporter les consommateurs
dans une ambiance authentique et chaleureuse.

un accompagnement réseau efficace

”

• Une solide formation de vos équipes et une assistance de 10 jours à l’ouverture
• Une mécanique d’achat performante
• Des professionnels de la restauration qui vous accompagnent pour optimiser votre activité
• Des actions de communication percutantes

www.aubureau.fr

01 53 25 19 93

l’ a b U s D ’ a l c o o l e s t D a n g e r e U x p o U r l a s a n t é . à c o n s o m m e r av e c m o D é r at i o n .
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2017 (21 - 25 janvier 2017 à
Lyon)… Ainsi, une vingtaine
de journalistes (presse spécialisée agroalimentaire et
gastronomique) et blogueurs
ont pu rencontrer quelque 19
grossistes du Marché de Rungis parmi les 30 qui exposeront au Sirha. Pour la première
fois, ces derniers dévoileront
leur savoir-faire et l’excellence
de leurs produits (viandes,
produits de la mer, produits
bio, épicerie, produits traiteur,
produits laitiers, fruits et lé-

© FD

L

e 1er décembre 2016, la
Semmaris avait organisé
un workshop dans les salons du restaurant Les Oliviers
afin de présenter son stand
(2000 m2), le « Village Rungis »,
à l’occasion du salon Sirha

gumes, fleurs et décoration,
matériels et accessoires, logistique et transport…) lors de
ce rendez-vous mondial de la
restauration et de l’hôtellerie,
auprès des 190 000 visiteurs
professionnels attendus (métiers de bouche, hôtellerie-restauration…). Parmi les nombreuses animations, un show
cooking (espace de 50 m2
animé par des chefs étoilés de
renom et des MOF qui réaliseront nombre de délicieuses
préparations avec les produits
de Rungis), un restaurant gastronomique, une soirée de
prestige, des intronisations au
sein de la Commanderie des
Ambassadeurs Gastronomes
de Rungis de personnalités
reconnues de la région Rhône-Alpes… Pour Stéphane
Layani, président du Marché
de Rungis, « le plus grand
marché de produits frais au
monde se devait d’être présent au Sirha de Lyon, au
travers du Village Rungis, qui
sera une grande réussite et un
beau succès pour les grossistes… ». A l’occasion de ce

© FD
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Présentation du « Village Rungis » au Sirha 2017

workshop, journalistes et blogueurs ont pu savourer l’excellente qualité des produits
proposés par les grossistes exposants présents.

O

rganisée dans les locaux de l’Académie
Mandar le 25 novembre
2016 par le Club de l’échalote
de semis « Rose Lily » présidé par M. Yannick Chevet, et

6
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réunissant une dizaine de producteurs - semenciers, ainsi
que des metteurs en marché,
distributeurs, professionnels
et clients du Marché de Rungis, avait lieu la présentation

© FD

de l’échalote de semis, sur le
thème : l’échalote de semis,
de la graine à l’assiette… En
France, la production d’échalote (environ 50 000 t) se répartit entre échalote traditionnelle ou végétative (90-95%)
et échalote de semis (5 à
10%). Outre ces données de
production et un large point
sur les qualités intrinsèques
de l’échalote de semis, il a
été rappelé que cette dernière
est une véritable échalote et
qu’elle répond à toutes les exigences réglementaires commerciales françaises et internationales… La manifestation
s’est terminée par la dégustation de délicieuses recettes à
base d’échalote crue et cuite
préparées par le chef parisien
Alan Geaam.

© FD
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L’échalote de semis s’invite à l’Académie Mandar
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La société Butet
certifiée Fel’Excellence

© FD

8

• RUNGISACTU

carreau qui vient valoriser le
travail et l’expertise de toute
notre équipe… Tout cela n’aurait pas été possible sans l’adhésion totale de l’ensemble
de mes collaborateurs que
je remercie vivement pour
leur implication et leur engagement…Je voudrais également remercier mon père, lui,
l’homme qui m’a tout appris et
à qui je dois tout, et que j’associe à notre succès… ».
Label de différenciation placé
sous l’égide de l’UNCGFL, cet
engagement est une garantie
de sérieux et de crédibilité
pour les partenaires amontaval de la filière, une organisation du travail dans la transparence, un professionnalisme
des salariés de l’entreprise,
mais également un outil de
progression et un label de
reconnaissance pour les entreprises de gros en fruits et
légumes sur marché qui souhaitent se démarquer.

S

ituée à l’entrée du Pavillon Bio (D6) du Marché
de Rungis, La Cantine
du Troquet est le cinquième
et dernier restaurant du genre
lancé le 29 novembre 2016
par Christian Etchebest et
Stéphane Bertignac qui en
assure la direction… Un bel
établissement (250 m2 et 12 m
de haut) de 80 couverts en
salle et 40 en terrasse, ouvert
de 7h00 à 15h00 du lundi au
vendredi. Un lieu intemporel fait de bois, de briques et
de métal, dans l’esprit des
Halles de Paris, avec son long
comptoir « façon vieux zinc »
en étain, ses hauts tabourets
de bois, ses jambons suspendus, ses énormes miches de
pain, sa profusion de bocaux,
ses cordes de piment d’Espelette (clin d’œil à l’origine
de Christian Etchebest), sa
cuisine ouverte sur la salle,
sa rôtissoire, son vieux billot, son mange-debout immense traversant la salle…
Une ambiance chaleureuse et
conviviale inhérente au talent
de la décoratrice Elodie Nectoux (Dealers sur Mesure). Du
casse-croûte au déjeuner, la

© FD

C

réée en 1912, la Maison Butet est une enseigne reconnue du
secteur des fruits et légumes
pour la grande qualité de ses
produits… Dirigée par Olivier
Perichon, elle a reçu le certificat Fel’Excellence le 9 décembre 2016 des mains de
M. Christian Berthe, président
de l’UNCGFL, lors d’une sympathique réception organisée
dans les locaux de l’organisation syndicale, pour lequel
« La société Butet est une
belle entreprise qui a fait ainsi
la démonstration de son professionnalisme, de sa volonté
d’entreprendre et de son savoir-faire… ». Pour sa part,
Olivier Perichon a déclaré :
« C’est avec honneur et fierté qu’au nom de l’ensemble
du personnel des Ets Butet,
je reçois aujourd’hui ce certificat Fel’Excellence, véritable
distinction professionnelle de
notre métier de grossiste sur

© FD

© FD

Ouverture du restaurant
La Cantine du Troquet
à Rungis

carte met en lumière la généreuse et savoureuse cuisine
de terroir de Christian et Stéphane composée de produits
frais de Rungis (bio pour partie), des excellentes charcuteries d’Eric Ospital et délicieux
desserts de Nicolas Gras et
Philippe Faur (glaces et sorbets)… le tout assorti d’une
belle gamme de vins. « Rungis
est un lieu mythique, le cœur
des produits frais, comme le
marché du village, et l’on s’y
sent bien… » apprécie Stéphane Bertignac… A n’en pas
douter, en sortant de table,
chacun pourrait entonner la
chanson de Carlos : « Je préfère manger à La Cantine…
(du Troquet bien sûr !) avec les
copains et les copines… ».

C

haque année, 30% de
la production alimentaire mondiale est jetée
et un quart de ce gaspillage a
lieu dans la chaine d’approvisionnement, des producteurs
aux distributeurs. Ce gaspillage est la troisième source
de pollution au niveau mondial et son empreinte environnementale équivaut à 3,3 milliards de tonnes de rejets de
CO2/an… Pour l’essentiel, il
se produit lorsque les conditions optimales de stockage
ou de transport des produits
ne sont pas respectées, notamment lors d’une rupture
de la chaine du froid… Face
à ce problème, Biotraq a
élaboré un système de suivi de la qualité des produits
périssables destiné aux entreprises du monde agro-ali-

mentaire, pharmaceutique et
végétal. La solution développée, la « traça-qualité »,
à base de capteurs connectés, d’analyse de données
et d’interfaces de restitution
simples, permet de calculer en temps réel la qualité
d’un produit périssable. Ainsi informé, l’opérateur peut
prendre une décision éclairée. S’il maintient le produit,
il dispose de la preuve que
sa qualité n’est pas altérée.
Sinon, il devra lui trouver la
meilleure destination possible
selon son état. En permettant
de piloter la qualité du produit
de bout en bout de la chaîne,
Biotraq valorise la qualité et
la marque. Une performance
qui lui a valu plusieurs prix et
récompenses :
- le prix « Coup de cœur » du

© Biotraq

Biotraq, une start-up de Rungis performante

concours Food Waste de Carrefour le 14 octobre 2016,
- la mention « Lutte contre le
changement climatique » le 29
novembre 2016 du ministère
de l’Environnement,

- la participation au salon
Consumer Electronics Show à
Las Vegas (janvier 2017),
- la participation au concours
« Mercures HEC » (février
2017).

C vert
mais C bon !

RUNGISACTU
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Animations de Noël
avec le Comptoir
du Fromage

A

l’occasion de Noël, le
Comptoir du Fromage
et Stratégie Gourmet
ont organisé du 13 au 15 décembre 2016, trois journées
d’animations dans les pavillons du secteur PLA relayées
par deux hôtesses sur roller
(joliment déguisées en mèresNoël) et la participation de plusieurs opérateurs : Delon, Prodilac, Rigolet, Odéon, Bruel,
SCPL, Desailly, Z Lanquetot,
Buisson, Gratiot… Promotions
produits, dégustations de fro-

mages et recettes gourmandes
(mini croustade d’escargots à
la mousse de cèpes et crème
de velay / mini feuilleté d’escalopine de haddock à la crème
d’échalote et soumaintrain…)
réalisées par le chef Gérard
Goyon (chez Prodilac et chez
Desailly), chansons de Noël
et animation musicale par le
Mississipi Jazz Band (3 musiciens habillés en pères-Noël),
chèques cadeaux grossistes…
étaient au programme de cette
sympathique opération.

Inauguration des locaux
Del Monte

L

e 22 novembre dernier, Del
Monte France, basé à Rungis, a inauguré sa nouvelle
entité Del Monte Fresh Cut ainsi
que sa mûrisserie. L’événement
a rassemblé 80 invités dont des
clients clés, du personnel de Del
Monte, ainsi que le président de
la SEMMARIS, Stéphane Layani
et d’autres collaborateurs de
la Semmaris. La cérémonie a
été dirigée par le Président de
Del Monte France, Eric Hellot qui a expliqué aux invités
les étapes du processus de la
« fraiche découpe» jusqu’au
produit final. Les participants

ont eu la chance de déguster
des produits fraîchement coupés comme le fameux Ananas
Gold Extra Sweet servi avec
différentes garnitures ainsi que
des smoothies préparés sur
place dans le Fruit Truck Del
Monte.
Del Monte France opère à
Rungis (siège social) de nombreuses fonctions commerciales et opérationnelles telles
que les ventes, la distribution,
les installations de « fraiche découpe » ainsi qu’une mûrisserie
pouvant accueillir 27 tonnes de
bananes par an.

10

• RUNGISACTU

L

e porc de race basque Kintoa (de quinta, impôt sur
les porcs en transhumance
prélevé par le roi de Navarre) et
le jambon sec haut de gamme
du Kintoa, ont été reconnus en
AOC(17 août 2016). En voie de
disparition en 1980, ce porc
(Pie noir du pays Basque) qui
doit sa survie au savoir-faire
d’éleveurs basques… est enfin
reconnu par l’AOC du « Kintoa »
(viande fraîche) et du « jambon
du Kintoa ». Les porcs sont nés,
élevés, engraissés et abattus
dans la région ouest du département des Pyrénées-Atlantiques et plusieurs communes
limitrophes des Landes. Un élevage (25-30 porcs / ha) et une
alimentation de plein air (plantes
herbacées, fruits de la forêt, racines…) assurent la qualité de
la viande du « Kintoa ». Salé

au sel sec de Salies-de-Béarn
(IGP), frotté sur sa face interne
au piment d’Espelette (AOP) et
affiné (16/18 mois) dans le séchoir naturel des Aldudes, le
« jambon du Kintoa » offre une
chair marbrée et persillée, au
goût profond et puissant. La
filière (59 producteurs, 16 producteurs fermiers, 3 transformateurs artisanaux, l’abattoir
de St-Jean-Pied-de-Port, le
séchoir collectif des Aldudes)
produit 3000 porcs charcutiers/
an et 6000 jambons.

© Porc basque du Kintoa
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AOC pour le porc et le jambon
du Kintoa

DOSSIER Gestion de la flotte

GESTION
DE LA FLOTTE,
UN VÉRITABLE
ENJEU
Entre les restrictions de circulation, l’augmentation du malus pour certains
véhicules, l’obligation de « dénoncer » un salarié lors d’excès de vitesse et la
nouvelle pastille Crit’Air, le parc automobile de l’entreprise et des véhicules
des dirigeants impliquent dorénavant un suivi rigoureux.

12
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DOSSIER Gestion de la flotte

O

bjectif : villes propres. La
qualité de l’air est un enjeu sanitaire majeur : 60%
de la population française
respire un air pollué. C’est
pourquoi l’Etat a mis en place un plan
d’action pour la qualité de l’air. Face aux
pics de pollution dont sont victimes les
grandes agglomérations, les véhicules,
surtout ceux considérés comme les plus
polluants, ne sont plus les bienvenus. Et
si la circulation alternée n’est qu’un pis
aller, elle préfigure une nouvelle ère de
la gestion des espaces dans les villes
et une impitoyable chasse aux voitures,
camions, deux et trois roues non respectueux des nouvelles normes.

UNE PASTILLE, SIX COULEURS
Crit’Air doit faciliter l’identification des
véhicules les moins polluants par le biais
d’une pastille de couleur apposée sur le
véhicule et intitulée certificat qualité de
l’air. Ce système de vignettes va s’appliquer, à partir du 15 janvier 2017, à Paris
intra muros, première zone à circulation
restreinte (ZCR) de France. La classification se fait en fonction de la motorisation

et de la date de la 1ère immatriculation du
véhicule (norme Euro).
Les voitures particulières, les deux et trois
roues, les camions et les camionnettes, les
bus et autocars qui souhaiteront se rendre
dans certaines zones Paris et d’autres
grandes villes devront être munis d’une
pastille CRIT’Air établissant leur niveau de
pollution et les autorisant (ou non) à circuler dans des zones dites zones de circu-

lation restreinte (ZCR). Cette pastille n’est
obligatoire que dans ces zones. Il en faut
une par véhicule, apposée sur le pare brise
ou sur le véhicule lui même (deux roues,
par exemple).
Cette pastille se décline en six couleurs
(voir tableau), du vert pour le moins polluant au gris numéroté 5 pour les plus polluants. Cette classification permettra aux
collectivités de moduler les mesures inci-

Classification Crit’Air des véhicules professionnels (classe et couleur de la pastille Crit’Air)
selon la date de 1ère mise en circulation (norme Euro)
Poids lourds, autobus et autocars (catégories M2, M3, N2 ou N3)
Date de première mise en circulation
Classe

14

Essence

Diesel

100 % électrique
ou hydrogène

Gaz ou
hybride

x

x

x

quelle que soit la date

x

1

depuis janvier 2014

x

x

quelle que
soit la date

2

entre octobre 2009
et décembre 2013

depuis janvier 2014

x

x

3

entre octobre 2001
et septembre 2009

entre octobre 2009
et décembre 2013

x

x

4

x

entre octobre 2006
et novembre 2009

x

x

5

x

entre octobre 2001
et septembre 2006

x

x
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Couleur pastille

tatives ou restrictives qu’elles souhaitent
mettre en place, en concertation avec les
habitants et les acteurs économiques du
territoire. Des panonceaux indiquant les interdictions et les autorisations ne devraient
pas tarder à fleurir aux coins des rues.

DE NOMBREUX VÉHICULES CONCERNÉS
Tous les véhicules routiers sont concernés :
voitures, poids lourds, bus, autocars, 2/3
roues, véhicules utilitaires, etc. Un camping car de moins de 3,5 T est assimilé à
une voiture particulière.
Les engins agricoles et engins de chantier ne sont pas concernés. En revanche,
d’après le décret n°2016-847 du 28 juin
2016 relatif aux zones à circulation restreinte, les véhicules disposant d’une
carte de stationnement pour personnes
handicapées sont dispensés du port de
la vignette Crit’Air pour circuler dans les
zone à circulation restreinte. Ces cartes
de stationnement pour personnes handicapées sont semblables dans toute l’Europe, pour que les véhicules soient également reconnaissables à l’étranger.
Les véhicules lourds immatriculés
jusqu’en septembre 2001 n’ont pas de
pastille et sont interdits à la circulation
dans Paris de 8 h à 20 h sept jours sur
sept. Depuis le 1er juillet 2016, les voitures
et les utilitaires légers immatriculés avant
le 1er janvier 1997 sont également bannis
de la capitale, le type de ces véhicules
combiné à leur date de première immatriculation ne répondant pas aux critères
d’obtention de la vignette Crit’Air, inscrits
dans le tableau de classification de la
vignette Crit’Air.
L’interdiction de circuler vaut par ailleurs,
sauf indication contraire, toujours du lundi
au vendredi de 8 h à 20 h, bien que cela

ne figure pas sur les panonceaux. Pour
les vieux bus et autocars M2 et M3, ainsi
que pour les vieux poids-lourds N2 et N3,
l’interdiction de circulation vaut cependant du lundi au dimanche, s’ils ont été
immatriculés avant le 1er octobre 2001.
Pour les conducteurs de voitures, immatriculées avant le 1er janvier 1997, d’utilitaires légers en dessous de 3,5 tonnes
immatriculés avant le 1er octobre 1997
et pour les deux-roues et véhicules légers immatriculés avant le 1er juin 2000,
un panonceau, situé sous le panonceau
d’interdiction, doit être pris en considération. Il s’agit d’un panonceau apposé depuis le 1er septembre 2015 déjà, sous le
panneau indiquant une zone à circulation
restreinte.

couleur de la vignette applicable. Elle est
attachée au véhicule et valable sans limite
de temps.

DES PRIMES POUR ÉRADIQUER
LES VIEUX DIESELS
En mettant à la casse un diesel de plus
de dix ans et en le remplaçant par un véhicule particulier neuf (hors deux et trois
roues), le propriétaire peut obtenir une
prime de conversion. L’aide est versée
pour l’achat ou la location (avec option
d’achat ou de longue durée de 2 ans minimum) d’un véhicule particulier (VP) fonctionnant à l’électricité, à l’essence, au gaz
de pétrole liquéfié (GPL) ou au gaz naturel.
Pour bénéficier de la prime à la conversion, il faut acquérir une voiture électrique

DE LOURDES SANCTIONS
Depuis le 1er janvier 2017 dans Paris, l’absence de pastille Crit’air (ou une pastille
frauduleuse) est punie d’une amende de
135 euros pour les poids-lourds et les
autocars (contravention de 4ème classe) et
de 68 euros pour les voitures particulières
et les autres véhicules (contravention de
3ème classe). Si l’amende n’est pas réglée dans un délai de 45 jours, elle est
majorée à 180 euros pour la 3ème classe et
à 375 euros pour la 4ème classe. La réglementation ne prévoit pas l’immobilisation
du véhicule.

COMMANDE PAR INTERNET,
LIVRAISON POSTALE
La demande de vignette se fait par internet
sur le site www.certificat-air.gouv.fr, muni
de la carte grise. Le coût est de 4,18 €
et la vignette est adressée par la Poste à
l’adresse figurant sur la carte grise. C’est
le service qui définit automatiquement la

émettant moins de 20 grammes de CO2/
km ou une voiture combinant énergie
électrique et moteur à essence ou gaz et
émettant entre 21 et 60 grammes de CO2/
km (hybride). Cette prime est de 4 000 €
en 2017, pour une voiture électrique, ce
qui en tenant compte du bonus, atteint
une aide de 10 000 euros. Cette prime à la
conversion est cumulable à la prime éco-

QU’EST CE QU’UNE ZCR ?
Une ZCR est créée par un arrêté local. Celui-ci doit être justifié par une
étude environnementale permettant de faire un état des lieux et d’évaluer
la réduction attendue des émissions de polluants. Il est soumis pour avis
aux autorités organisatrices de la mobilité dans les zones concernées et
leurs abords, aux conseils municipaux des communes limitrophes, aux
gestionnaires de voirie, ainsi qu’aux chambres consulaires concernées. En
Europe il existe plus de 200 « low emission zones » De nombreuses villes
allemandes ont, depuis 2008, introduit des zones à circulation restreinte
(53 à ce jour), accessibles pour la plupart d’entre aux véhicules avec
vignette. La zone à faibles émissions du Grand Londres couvre la totalité
de la métropole britannique sur plus de 1500 km2
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DOSSIER Gestion de la flotte
logique pour l’achat d’un véhicule particulier propre (essence, GPL ou gaz naturel)
ou à la prime écologique pour l’achat d’un
véhicule particulier électrique ou hybride.

rechargeables restent éligibles au bonus
(1000 € en moyenne).

UN ALOURDISSEMENT DU MALUS

Depuis la loi pour la modernisation de
la justice d’octobre 2016, un nouvel article du Code de la route (L 121-6), le
représentant légal d’une entreprise doit
indiquer, dans les quarante cinq jours
« l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins
qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une
usurpation de plaque d’immatriculation
ou de tout autre événement de force majeure. Le fait de contrevenir au présent article est puni de l’amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe »,
soit maximum 750 euros. Cette nouvelle
obligation dont l’application est prévue au
premier janvier 2017 met donc à la charge
personnelle du dirigeant (et non de l’entreprise, car c’est illégal) non seulement
l’amende à régler mais également une

Parce que le super bonus coute cher, Bercy renforce la grille d’application du malus
dans le projet de loi de finances pour 2017,
en cours de discussion à l’heure où nous
écrivons ces lignes. Il se déclenche dorénavant dès 127g/km CO2 (contre 131 g
en 2016) et sera ajusté au gramme près
jusqu’à atteindre 10.000 € (dès 191 g !).
Ce nouveau coup de massue à soixantesix tranches (un record dans les barèmes
fiscaux en vigueur) s’applique à tous les
véhicules livrés cette année, même s’ils
ont été commandés avant le 31 décembre
dernier. Le site dédié de l’Ademe permet
de contrôler les rejets du modèle convoité :
www.carlabelling.ademe.fr. Côté hybrides,
les hybrides non rechargeables sont exclues du bonus 2017. Seuls les hybrides

16
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FIN D’IMPUNITÉ POUR LES EXCÈS
DE VITESSE

nouvelle amende pour non dénonciation.
Ainsi, un employeur qui ne dénoncerait
pas, en l’absence de motif légitime, le
véritable conducteur d’un véhicule de sa
société qui a commis une contravention
routière serait responsable pécuniairement de la contravention commise par ce
salarié et encourrait en plus une contravention de quatrième classe. Reste la
question des points…

SIMPLIFICATION DE LA TAXE
SUR LES VOITURES DE SOCIÉTÉ (TVS)
La TVS va changer de périodicité et sera
désormais alignée sur l’année civile. Actuellement, la TVS est due pour chaque
période allant du 1er octobre d’une année
au 30 septembre de l’année suivante.
Dans un souci de simplification, le projet
de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2017 prévoit de faire coïncider
la période d’imposition de cette taxe (affectée à la branche famille) avec l’année
civile. Cette nouvelle mesure devrait en-

trer en vigueur en 2018. Ainsi, il n’y a pas
de changement pour ce qui concerne la
TVS correspondant à la période allant du
1er octobre 2016 au 30 septembre 2017.
Celle-ci sera donc payable pour le 30 novembre 2017. Les véhicules fonctionnant
uniquement à l’énergie électrique et émettant moins de 50 g/km de CO2 en sont
exonérés de façon permanente, tandis
que les hybrides qui combinent énergie
électrique et motorisation à essence ou
au gazole (diesel), et émettant moins de
110 g/km de CO2, sont exonérés de façon
temporaire pendant deux ans. Ces exonérations ne semblent pas remises en cause
et, depuis le 1er janvier 2017, les véhicules
accessibles aux personnes handicapées
en fauteuil roulant, relevant de la catégorie M1 (PTAC qui n’excède pas 3,5 T),
sont exonérés de la TVS. L’abattement de
15 000 E appliqué sur le montant total de
la taxe due sur l’ensemble des véhicules
possédés ou loués par les salariés ou
les dirigeants bénéficiant de remboursements kilométriques ne semble pas non
plus remis en cause.
Cécile Oliveira

PARIS N’EST PAS LA SEULE ZCR
La zone à circulation restreinte couvre l’ensemble de Paris intramuros, sans prendre
en compte la banlieue, autrement dit à l’intérieur du boulevard périphérique. Les
bois de Boulogne et de Vincennes, au sud-est, ne sont pas inclus dans la zone à
circulation restreinte, bien qu’ils fassent partie du territoire de la capitale. Une zone
environnementale (qui s’apparente à la ZCR mise en place à Paris), existe depuis
novembre 2016 dans la métropole de Grenoble, qui compte 49 villes et villages et
environ 450 000 habitants.
L’espace de cette « zone de
protection de l’air » s’étend
sur près de 30 km de long et
20 km de large, soit une surface de 600 km². Strasbourg
réfléchit également à la création d’une ZCR et la vignette
Crit’Air est à Lyon et dans la
ville voisine de Villeurbanne.
Celle-ci est mise en place en
couplage du système de circulation alternée, qui interdit
la circulation aux véhicules pairs ou impairs, un jour sur deux, en cas de pic de
pollution. Enfin, une liste de vingt-cinq communautés de communes, métropoles
et agglomérations sont lauréates de l’appel à projet national « Ville respirable en
5 ans ». Ces villes ont jusqu’à 2020 pour mettre en place des mesure concrètes
afin d’améliorer la qualité de l’air à court et long termes et ce principalement par la
mise en place de zones à circulation restreinte (ZCR). On peut citer Bordeaux, Lille,
Cannes, Dijon, Rouen, Dunkerque, Avignon, Rouen, Reims, Annemasse…

RUNGISACTU
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LÉOPOLD REIMONENQ, PRODUCTEUR

LE RHUM AGRICOLE PARTICIPE
À LA RICHESSE ET À LA
RENOMMÉE DE LA GUADELOUPE
© Reimonenq

Léopold Reimonenq, producteur passionné et soucieux
de qualité, dirige la distillerie Reimonenq, reconnue pour
l’excellence de ses rhums agricoles.

agricole cœur de chauffe (50°). Chaque année,
80 000 litres des 300 000 litres produits sont
mis à « vieillir » dans 1500 futs… « Le rhum
agricole participe à la richesse et à la renommée de la Guadeloupe… » reconnait Léopold
Reimonenq.

UNE PRODUCTION HAUT DE GAMME…

18
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© Reimonenq

UN RHUM AGRICOLE DE GRANDE QUALITÉ…
Installée à Sainte-Rose (Guadeloupe) depuis
1916, la distillerie Reimonenq produit un rhum
agricole de grande qualité. Cultivée sur 20 ha
en agriculture raisonnée, la canne à sucre est
récoltée (3000 tonnes) entre février et juin. Le
jus de canne est mis en cuves à l’air libre et
le jus ainsi fermenté est chauffé indirectement
(serpentin échangeur) dans une colonne inox
pour séparer l’alcool du « vin » de canne, en
éliminant les éthers de mauvais goût. Ce process unique aux Antilles donne le rhum blanc

© Reimonenq

© Reimonenq

© Reimonenq

L

e rhum agricole est produit à partir
du jus de canne à sucre, le « vesou ».
Après fermentation et distillation,
son affinage correspond au type
de rhum recherché (blanc, ambré,
vieux, millésimé...).

Passionné et d’un grand savoir-faire, Léopold
Reimonenq élabore une production haut de
gamme de rhums agricoles : blanc cœur de
chauffe, ambré, vieux (3, 6, 9 ans), hors d’âge
(12 ans), millésimé (15, 20 ans), ainsi qu’un
rhum allégé, le « JR » (40°) rappelant le bourbon… Pour fêter le centenaire de la distillerie,
une grande « cuvée spéciale » millésimée a été
réalisée. Le rhum Reimonenq est commercialisé en Guadeloupe (50%), dans l’UE (10%),
sur Rungis (40%). « Je vends à Rungis depuis
plus de 40 ans. C’est le plus grand marché au
monde et un excellent débouché pour nos produits… » précise Léopold Reimonenq…

REPÈRES
Ets Reimonenq
Musée du Rhum - Distillerie
Bellevue - Sainte-Rose
97115 Guadeloupe
Tél. : 05 90 28 70 04
Fax : 05 90 28 82 55
Mail : museedurhum@wanadoo.fr
Personnel : 20 employés
Volumes : 300 000 litres / an
Clients : 250

Producteur de père
en fils…

Natif de Guadeloupe, Léopold
Reimonenq (83 ans) est le fils de
Fernand Reimonenq, fondateur
de la distillerie Reimonenq
créée en 1916 avec son frère
Joseph… Entré à la distillerie à
21 ans (1954), il en est le gérant
au décès de son père (1959)…
Après un incendie (1970), il la
modernise en l’équipant de
moulins électriques et d’un
échangeur thermique sur la
colonne inox à distiller (la plus
perfectionnée des Antilles). Le
superbe musée du rhum créé
en 1989 est endommagé par un
cyclone et reconstruit l’année
suivante (50 000 visiteurs/
an…). Léopold Reimonenq
a reçu quelque 10 médailles
dont plusieurs en or (SIA Paris,
Madrid, Bruxelles, New York…)
pour ses rhums agricoles haut
de gamme (blancs cœur de
chauffe, vieux, hors d’âge,
millésimés…). Polyvalent, il a
aussi cultivé de l’ananas (19571959) et de l’aubergine (80%
du tonnage de Guadeloupe)
vendue à Rungis (1970-1980)…
Attaché à la profession, Léopold
Reimonenq fut président et
vice-président du Coderum
(Comité d’organisation et
défense du marché du rhum) et
vice-président de la Fenarum
(Fédération nationale des
producteurs de rhum). Il est
officier du Mérite agricole
(2002) et commandeur de
l’Encouragement public (2005).
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OLIVIER MASSOUTRE, OPÉRATEUR

« A RUNGIS, LA LOCATION
DU V.U. FRIGORIFIQUE PASSE À
LA VITESSE SUPÉRIEURE… »
Dirigeant de la SAS Massoutre Location-Concessionnaire
Avis, Olivier Massoutre se distingue par son dynamisme.

E

ssentiel dans la chaîne du froid, le
transport frigorifique est un acteur
économique majeur… Le secteur du
froid étant appelé à s’étendre et à
évoluer, le transport frigorifique suit la même
logique de développement. En 2015, les immatriculations de véhicules frigorifiques ont
progressé de 20% et de 22% pour les VUL.

UN DÉVELOPPEMENT PERFORMANT

En 1985, la société SAS Massoutre Location devient concessionnaire Avis et c’est
le début de l’ascension avec le rachat de
nombreuses agences, soit à ce jour une quarantaine répartie sur l’Ile-de-France et dix départements (de Troyes à Nogent-le-Rotrou et
de Rungis à Clermont-Ferrand) dont les plus
importantes sont Rungis, Clermont-Ferrand
et Orléans. Premier concessionnaire Avis en
France, son parc automobile compte 5000
voitures particulières (de la citadine au minibus) et 2000 VUL dont une gamme de 300
VUL frigorifiques… Il comprend également
des poids lourds (+3,5t à 19t), des bennes
(BTP), des fourgons (double cabine), des vé20
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UN MARCHÉ EN PROGRESSION

Selon Olivier Massoutre, le marché de la location est en progression, avec la LLD (location
longue durée) qui se développe, et connait
une mutation liée à l’essor de la connectique… La flotte des utilitaires représente
40% du marché de l’entreprise et la flotte
tourisme 60%. L’entreprise se développe sur
le VU frigorifique, un marché très porteur…
« A Rungis, la location du VU frigorifique
passe à la vitesse supérieure… » explique
Olivier Massoutre.
L’entreprise possède quelques engins hybrides et électriques et, pour son dirigeant,
« l’électrique sera le véhicule du futur… ».

© Massoutre

© FD

hicules TPMR (transport de personnes à mobilité réduite), des pick-up 4X4… Par ailleurs,
la société exerce quatre métiers connexes à
la location courte durée :
-la vente de voitures d’occasion aux particuliers sous l’enseigne Grandes Occasions (7
points de vente),
-le transport de voitures sous l’enseigne
RUPL (25 camions porte-voitures en France)
et une activité de logistique automobile (parc
de 11 ha),
-la location longue durée sous l’enseigne
Lease&Go,
-une carrosserie sous l’enseigne VD2L et un
centre de maintenance à Rungis.

REPÈRES
SAS Massoutre
LocationConcessionnaire
Avis
• Siège social :
2, rue de Vaulorin
91320 Wissous
Personnel : 120 employés
Flotte : 7000 véhicules dont 2000 VUL
Clients : 5 500
C.A. : 35 M €
• Agence Rungis
Bd Circulaire Est - Fruileg 235
94582 Rungis
Tél. : 01.46.86.33.00
Fax : 01.49.78.07.26
Mail :
stephane.chevallier@massoutrelocations.com
Site : www.avis.fr

Dixit
« Je suis à Rungis depuis
l’ouverture en 1969 et je
l’apprécie. C’est un marché
florissant, incontournable et
nécessaire pour nourrir toute la
population d’Ile-de-France… »
précise Olivier Massoutre.

Parcours
de loueur…
Né à Juvisy-sur-Orge (91),
Olivier Massoutre (62 ans) est
fils d’un horticulteur installé
à Rungis en 1969. A 15 ans,
il a exercé comme pompiste
à Rungis, puis comme agent
Hertz (1977) en louant des
camions. En 1982, il fonde la
société Massoutre Location
et devient concessionnaire
Avis à Rungis en 1985 avec
la location de petits fourgons
utilitaires. Professionnel
dynamique, Olivier Massoutre
vise toujours la pole
position…
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Retrouvez-nous es !
Place des Lumièr
Stand LUM40

> Du 21 au 25 janvier

2017

Solution tactile N°1 pour gérer simplement

la traçabilité, l’hygiène et la sécurité
alimentaire en restauration.
Gain de temps
Traçabilité sans effort
Démarche HACCP mieux gérée
Amélioration du niveau de conformité
Zéro papier en cuisine
Outil simple et ludique tourné vers l’utilisateur

Être en conformité n’a
jamais été aussi simple
et rapide !
> Et vous, au quotidien,
ça se passe comment?

ault, 1* Michelin,
Chef Julien Marse e (29)
Le Château de Sabl

Renseignements ou demande de visite
dans votre établissement partout en France !

02 29 62 64 40

service-vente@epack-hygiene.com

Découvrez
ePack Hygiene en vidéo !

RUNGIS

PORTRAITS

TOM LA VINY, ACHETEUR

« LA CUISINE CRÉOLE PUISE SA RICHESSE
ET SON AUTHENTICITÉ AU PLUS PROFOND
DE SES RACINES… »

nfluencée par les cultures amérindienne,
africaine, européenne et indienne qui se
sont succédé sur l’île, la cuisine guadeloupéenne est authentique, généreuse et goûteuse et séduit par la palette de ses couleurs,
ses parfums et ses saveurs exotiques…

CUISINE CRÉOLE AUTHENTIQUE
ET MODERNE
Jeune chef passionné, Tom La Viny réalise une
cuisine de terroir conjuguant subtilement authenticité et modernité, une cuisine à la fois
parfumée et épicée mais peu pimentée grâce
au délicat « piment végétarien »… Parmi les
entrées, les accras de morue, le crabe farci, les boudins créoles, le féroce d’avocat, le
feuilleté de christophines... Côté plats, le colombo de cabri de Capester, le poulet boucané sauce coco, les ribs de porc façon « La
22

canne », le vivaneau rôti sauce chien, le lambi
mariné au citron vert, la fricassée de chatrou
(poulpe)… Pour les desserts, le flan coco, le
tourment d’amour, le blanc manger coco…
« La cuisine créole puise sa richesse et son authenticité au plus profond de ses racines… »
rappelle Tom La Viny. Côté cave, une quinzaine de vins (rouges, blancs, rosés dont bordeaux et bourgognes…) et une soixantaine
d’excellents rhums. La maison propose un
menu à 24 e (entrée/plat ou plat/dessert) et
un menu à 34 e(entrée, plat, dessert). Tom La
Viny est entouré de trois employés pour servir
une clientèle de fidèles, d’amateurs de cuisine
créole, de touristes… En plus du restaurant,
Tom La Viny a développé une activité traiteur
(mariages, anniversaires, baptêmes, réceptions, prestations événementielles…).

LES BONS PRODUITS DE RUNGIS
Tom La Viny prend la quasi-totalité de ses
produits à Rungis avec l’aide d’un acheteur.
« C’est un marché immense où j’ai le plaisir
de me rendre assez souvent et qui me satisfait pleinement. Un pôle d’excellence où l’on
trouve tous les bons produits, notamment
antillais largement représentés. Tout cuisinier
devrait passer par Rungis car c’est très formateur… ».

© La Canne à Sucre

I

© La Canne à Sucre

© Licques Volailles

Chef-propriétaire du restaurant La Canne à Sucre, Tom La Viny propose une
excellente cuisine créole mêlant tradition et modernité.

REPÈRES
La Canne à Sucre
2, rue Coysevox - 75018 Paris
Tél. : 01 42 26 51 28
Mail :
contact@lacanneasucreparis.com
Site :
www.lacanneasucreparis.com
Personnel : 3 employés
Couverts : 50 / jour
Ticket moyen : 35 e

Passion créole…

Parisien d’origine, Tom La Viny (26
ans) est chef cuisinier (bac pro
restauration de l’école Médéric).
Fils d’Eddy La Viny (chanteur
guadeloupéen, vedette à l’Olympia,
40 ans de carrière…), il a débuté
dans l’hôtel-restaurant paternel, Le
Chatam (Trouville), puis a dirigé La
Créole (restaurant antillais réputé
des années 60) racheté par son
père en 2007 et revendu en 2014,
pour ouvrir La Canne à Sucre (en
référence au grand cabaret créole
ouvert de 1947 à 1990, où se
produisit son grand-père, Gérard
La Viny, musicien, compositeur et
chanteur guadeloupéen, auteur
de chansons célèbres dont « Sans
chemise, Sans pantalon »,
« Ba moin en ti bo… », ami
de Boris Vian, Joséphine Baker,
Henri Salvador, Quincy Jones…).
Dirigeant de La Maison du Rhum,
toute proche, son père Eddy vient
chanter à La Canne à Sucre, chaque
vendredi soir…
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RÉGION / LA GUADELOUPE

L’EFFET PAPILLON
Rhum et bananes en tête, fruits et légumes locaux, fleurs tropicales, l’île-papillon ne
manque pas d’atouts à exporter et à faire découvrir de l’autre côté de l’océan.

E

ntre récifs coralliens et forêt tropicale, les pentes de
la Soufrière et les plages de
sable blanc, les cannes se
balancent au gré des alizés,
ponctuant le paysage de ces
grands plumeaux verts. Si la canne a été in-

troduite dès 1644 pour assurer la prospérité
de l’île en se transformant en sucre puis en
rhum, ce n’est qu’au XXème siècle que la
grande exploitation cannière se développe,
métamorphosant les paysages de la Guadeloupe « continentale » (Basse-Terre et
Grande-Terre séparée par un bras de mer) et
de Marie-Galante.

© DR

UNE PRODUCTION DIVERSIFIÉE
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La Guadeloupe vit aujourd’hui surtout du
secteur tertiaire car l’agriculture ne pèse
plus que 3%, même si la filière canne avec
près de neuf mille emplois directs et indirects est devenue depuis douze ans la
première production agricole de l’île en
valeur. La production annuelle avoisine les

sept cent mille tonnes dont les trois quarts
destinés aux sucreries et le reste aux distilleries. Et face à l’engouement pour le rhum
ces dernières années, la tendance est à la
hausse.

TERRE DE RHUM

Ce territoire français est, avec la Martinique, l’un des plus importants producteurs de rhum agricole au monde, sachant
que ce dernier ne représente que 3% de
la production mondiale. Mais malheureusement, les rhums de Guadeloupe ne bénéficient pas comme ceux de la Martinique
d’une AOC. Il faut donc compter leur production en hectolitres d’alcool pur (HAP)
qui avoisine cependant les soixante-dix

de plantes à fleurs dont plus de cent variétés d’orchidées et deux cent soixante-dix
fougères. Parmi les plus connues de l’autre
côté de l’océan et que l’on peut retrouver
chez les fleuristes, l’alpinia, l’anthurium, le
balisier (ou oiseau de paradis), le canna,
l’hibiscus, les roses de porcelaine, et bien
sûr les orchidées.
Cécile Oliveira

ELLE A … LA BANANE !

La Guadeloupe exporte désormais ses
fruits locaux, banane en tête. Les exportations vers l’Union Européenne n’ont
cessé de progresser pour atteindre près
de soixante-treize mille tonnes. Depuis
2008, une filière Banane de Guadeloupe &
Martinique s’est développée pour promouvoir une agriculture durable, la biodiversité dans les plantations, la diminution des
produits phytosanitaires… Depuis 2008
également, l’UGPBAN, l’Union des groupements de producteurs de banane, a acquis un réseau de murisseries pour mieux
maitriser la qualité du produit et depuis

LES SAVEURS À L’EXPORT

Mais elle n’est pas la seule…a avoir la
banane car les fruits et légumes locaux
s’exportent de mieux en mieux. D’abord
cantonnés dans les magasins ethniques
ou spécialisés, ils ont su conquérir ces
dernières années de nombreux linéaires.
Parmi les plus appréciés, l’ananas, la
goyave, la mangue, la grenade, la papaye… Encore méconnus, le corossol, le
carambole, le tamarin, la christophine, le
gombo, l’igname… La Guadeloupe produit
également de la vanille, celle qu’utilisaient
aztèques et incas pour agrémenter leur
chocolat, avec un taux de vanilline prononcé.

DU FRUIT À LA FLEUR

Dès le 16ème siècle, Karukera, l’île aux
belles eaux comme l’appelaient les indiens
Caraïbes, produit des épices, de l’indigo,
du café, de la vanille qui rentrent en Europe
dans les cales des colons. Aujourd’hui,
l’île est spécialisée dans la production de
fleurs exotiques puisqu’elle a répertorié
plus de deux mille sept cents catégories

© DR

huit mille hl par an et dont les exportations
ne cessent de croître à deux chiffres dans
un contexte favorable où les dérogations
fiscales pour le rhum traditionnel ont été
prolongées jusqu’en 2020.
La plupart des planteurs possédant moins
de deux hectares, ils sont surtout pluriactifs et en polyculture. Mais la Guadeloupe
compte encore deux distilleries produisant
du rhum de sucrerie à partir de mélasse et
neuf distilleries agricoles à partir de jus de
canne dont trois à Marie-Galante avec des
rhums titrant en général à 59° (et non à 55
ou 50 pour la majorité de la production).
Damoiseau, la dernière distillerie fumante
de Grande-Terre, est sans doute la plus
connue en métropole. Montebello, Longueteau, Séverin, Bologne, Reimonenq
et sur Marie-Galante, Bielle, Père Labat
et Bellevue produisent des rhums raffinés
pour les connaisseurs car les distillateurs
sont majoritairement restés fidèles à la
colonne à distiller en continu donnant des
eaux-de-vie très aromatiques.

2015, elle a lancé le concept de « banane
française » pour valoriser la provenance et
son mode de production durable. Chaque
semaine, un bateau rempli de bananes de
Guadeloupe part vers l’Europe transportant deux cent cinquante conteneurs, soit
cinq mille tonnes de fruits ou vingt-seppt
millions de bananes. « La filière constitue le
premier employeur du secteur agricole de
l’île avec 40% des salariés, souligne Francis Lignières, président des producteurs
de bananes de Guadeloupe. Notre objectif
est d’atteindre une capacité de production
de 100 000 tonnes d’ici 2020, tout à fait atteignable du fait d’une très forte demande
de la banane antillaise ».

LE JUS DE CANNE
S’ENCANAILLE
Outre les soixante mille tonnes de sucre
par an, la canne a donné naissance
plus récemment à un nouveau produit
très apprécié des Guadeloupéens, le
jus de canne. Il était traditionnellement
consommé fraichement pressé sur le
bord des routes mais sa fermentation
rapide impliquait une consommation
immédiate qui a été longtemps un
obstacle à sa commercialisation. Grâce
à un procédé industriel organique de
l’Inra, a été inventé Kanasao, premier
jus de canne stabilisé, 100% naturel,
sans additif ni conservateur et issu d’une
économie en développement durable
établie avec les petits planteurs (la
bagasse de canne est récupérée par les
agriculteurs pour fertiliser les champs).
La petite brique verte se consomme ainsi
fraîche ou sur glace, nature ou avec une
touche de citron vert selon la tradition
des îles.
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ACCESSOIRES

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

VESTE
CHAUFFANTE

KRC Diffusion / Au Savetier de Rungis

Au chaud !

Pour cet hiver, voici la veste
matelassée avec système
chauffant à l’intérieur du
vêtement. La diffusion de la
chaleur se contrôle à l’aide
d’un interrupteur cousu à
l’intérieur de la veste. Le
système dispose de trois
niveaux d’intensité, d’une
batterie rechargeable et d’un
chargeur électrique inclus. La
veste est lavable en machine
à 30°. Fabriquée en tissu
« softshell » multicouche avec
doublure intérieure lisse, cette
veste chauffante offre une
protection thermique élevée
et dispose d’un col haut
avec fermeture à glissière
pleine et deux poches avant
intégrant le système de
fourniture de chaleur dans
trois secteurs : côté droit de
l’abdomen et avant gauche et
lombaire arrière. Ce vêtement
léger et ergonomique est
idéal pour les activités et
l’exercice en plein air dans les
environnements froids…
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EXTRACTEUR
DE JUS

La Bovida

Dans son jus !

Cet extracteur de jus (Lacor)
avec son système de rotation
lente (60 tours/mn) et sa
méthode de pressage à froid
utilisant la vis sans ﬁn comme
mortier, permet d’obtenir
tous les nutriments des fruits
et légumes. Il permet aussi
une plus grande rupture
des phytonutriments. Cet
extracteur a également
l’avantage d’être
ultrasilencieux avec son
moteur bas régime. Plus
besoin de couper les légumes
ou les fruits car avec son
grand diamètre de cheminée,
l’extracteur reçoit directement
les fruits entiers. Enﬁn, côté
pratique, tous les éléments se
nettoient au lave-vaisselle.
L’appareil est livré avec
deux bols de 500 ml, un
ﬁltre supplémentaire pour
fruits surgelés, une brosse
de nettoyage et un livre de
recettes…

MÉLANGEUR
À PALETTES

Laroche

Le bon mélange !

En mélangeant viandes,
épices et autres ingrédients,
le mélangeur à palettes
permet d’obtenir des
hachis homogènes pour
saucisses, hamburgers,
paupiettes, farces, etc...
Fonctionnel, facile à nettoyer,
il convient aux entreprises
agroalimentaires, boucheries,
charcuteries, super et
hypermarchés... L’appareil se
caractérise par une structure,
un bac et des pales en
acier inox. Le bac verseur
pour le déchargement du
pétrissage, est équipé de
pales aisément démontables.
Sur chariot, il peut être
monté sur quatre roues
dont deux directionnelles
avec frein. Le couvercle en
acier inox basculant suivant
deux positions, est doté de
microcontacts de sécurité et
le moteur est ventilé pour un
fonctionnement en continu.
Les commandes de marche
avant, arrêt et inversion
de marche, sont en basse
tension (24V)…

DESSICCATEUR

Jac’Pesage

Fi de l’humidité !

Mesurer le taux d’humidité
est devenu facile avec le
dessiccateur Ohaus MB120.
Il est doté d’un système de
chauffage à halogène contrôlé
avec précision pour des
résultats d’une répétabilité
de 0,01%. Le châssis et la
structure en métal moulé sont
conçus pour un nettoyage
facile et sans outils. Un menu
intuitif à icônes sur l’afﬁcheur à
écran tactile guide l’utilisateur
à chaque étape du processus
opératoire. Ses quatre proﬁls
de séchage et ses sept critères
d’arrêt permettent de réaliser
des tests d’échantillon
personnalisés avec une
plage de température de
chauffage allant de 40 à
230 °C (incréments de 1°C). Le
guide de température analyse
un échantillon et détermine
la température de séchage
optimale. Il peut mémoriser
jusqu’à 100 méthodes de
séchage pour un rappel aisé
et plus de 1 000 résultats
complets pour les analyses
statistiques. (Dimensions :
210x180x350 mm, 5,20 kg,
plateau 90 mm).

LE GUIDE OFFICIEL
RÉPERTORIANT
L’OFFRE PRODUITS
ET SERVICES
DES 1 200
ENTREPRISES
IMPLANTÉES À RUNGIS

DÉCOUVREZ
DANS CE GUIDE
•toutes les entreprises
du Marché de Rungis
classées par secteur d’activité
•2 index
- par raison sociale
- par nom du dirigeant

CE GUIDE
EST DISPONIBLE
GRATUITEMENT
(DÈS FIN JANVIER)
À RUNGIS ACCUEIL
EN TÉLÉCHARGEMENT
Vous pouvez télécharger ce guide
des entreprises du Marché sur
www.rungisinternational.com
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PRODUITS DE SAISON
Le haddock, c’est du tonnerre de Brest !
Cette préparation fumée et salée de l’aiglefin ravit les connaisseurs
Est-on en droit de penser que notre marin préféré, héros des aventures de Hergé, doit son nom aux filets de poisson
homonymes ?... Il semblerait que cela ne
soit pas le cas : les uns attribuent l’origine de son patronyme au film musical «
Le Capitaine Craddock », dont le dessinateur belge raffolait… Les autres à l’élocution latine « Ad Hoc » qui, désignant
ce qui a été institué spécialement pour
répondre à un besoin, seyait à merveille à
ce faire-valoir du courageux Tintin.
Mais revenons-en à nos filets de poisson. Saviez-vous que le haddock n’est
ni plus ni moins qu’une préparation fumée de l’aiglefin ? De fait, on le fume le

plus souvent au bois de hêtre, même les
Écossais préfèrent l’antique méthode
du feu de tourbe pour préparer leur célèbre « Finnan Haddie », qu’ils servent
poché dans du lait. Le haddock constitue également l’ingrédient des célèbres
« Fish and Chips » britanniques, ou des
boulettes de poisson scandinaves.
À noter également que le haddock est
coloré au roucou, à qui il doit – au même
titre que la mimolette, l’edam ou le cheddar –sa belle robe aux reflets dorés.
Mais si le haddock est d’or, il n’est pas
aussi rare que ledit métal : l’aiglefin
n’étant pas une espèce menacée, ne
vous privez pas de ce régal !

Un amour de poule-soie
Couveuse d’exception, elle est aussi utilisée comme animal de compagnie
N’est-elle pas craquante ? La poulesoie, qui doit son nom à son plumage
magnifique, tient plus de la poupée
que de la volaille dégustée, sur les
bons conseils d’Henri IV, au pot ! De
fait, il est certains amoureux des bêtes
qui, la sachant affectueuse et facile à
vivre, la choisissent comme… animal
de compagnie.
De fait, les qualités de la poule-soie,
qui nous vient d’Asie par… la route
de la Soie (Marco Polo, de retour de
Chine au XIIIe siècle, nous en a fourni
une excellente description), sont
légion : en effet, si elle pond peu (100
à 150 œufs par an), elle pond bien, et
est d’ailleurs considérée comme une
couveuse d’exception. Mieux encore,

elle est louée en tous poulaillers pour
ses talents d’éleveuse : une vraie
maman-poule, en somme, même pour
les poussins éclos d’œufs autres que
les siens !
Malgré des os, une chair et une peau
sombres, cette poule toute soyeuse,
aux longues plumes, n’a rien d’une
cocotte et garde une place de reine
dans la basse-cour.
Grande ou naine, parfois barbue,
blanche, noire ou encore fauve, la
poule-soie, si sympathique, est un tel
régal pour les yeux que les Européens
répugnent à la manger… Ce qui,
hélas, ne semble pas le cas partout
dans le monde !

Ananas : roi des fruits, fruit des rois
Sa chair parfumée et sucrée en fait un dessert de choix
C’est sans doute le père Jean- le roi des fruits devient très vite le
Baptiste Du Tertre qui, au XVIIe fruit des rois : Louis XIV, par exemple,
siècle dans son Histoire Générale le fait cultiver à Choisy-le-Roi pour
des Antilles habitées par les François, complaire à la sévère madame de
s’est montré le plus éloquent au sujet Maintenon. La palme en matière
de l’Ananas : « Il est le roi des fruits, de galanterie revient cependant au
car Dieu lui a mis une couronne sur la général d’Empire Junot qui, confronté
aux caprices de femme enceinte de
tête », s’enthousiasme-t-il.
Originaire des Amériques, il fait alors son épouse, court tout Paris en offrant
le régal des aventuriers et voyageurs à quiconque lui dénichera un ananas
européens ; on songe, entre autres, à une petite fortune… En vain. Fort
Christophe Colomb, qui le déguste en heureusement, l’ananas bateau, cueilli
Guadeloupe, ou à Jean de Léry qui, au avant maturation, et l’ananas avion,
XVIe siècle au Brésil, en fait son délice embarqué tout à fait mûr, garnissent
dans l’éphémère colonie française désormais copieusement nos étals
que nos compatriotes ont baptisé et nous préservent des folies de nos
illustres aînés.
« France Antarctique ».
Introduit par les Bataves en Europe,
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Vieux-Lille : c’est fort… de fromage !
Il affiche une odeur et un goût plus franc que le Maroilles
Première visite officielle d’un chef d’état
soviétique dans l’Hexagone, la venue
de Nikita Khrouchtchev en France, en
1960, constitue un événement historique à part entière… pour le fromage.
Le 1er secrétaire du Parti Communiste
est, de fait, tombé éperdument amoureux du Vieux-Lille à l’occasion d’un
passage dans la capitale des Flandres ;
tant et si bien d’ailleurs, qu’il fit importer en URSS ce fromage, qui n’a de lillois que le nom, incidemment, puisqu’il
est fabriqué en Avesnois.
Cette anecdote nous renseigne sur la
force de caractère de ce personnage,
qui savait endurer l’odeur soutenue de
celui qu’on affuble également du vo-

cable de « Puant Macéré ». Comme
disait Christian Clavier dans «Le Père
Noël est une ordure» : « Mais il coince,
ce fromage : on dirait les coulisses de
l’Alcazar. »
Ce qui en soi n’est pas rédhibitoire
puisque, selon les amateurs, plus
ça sent fort, meilleur il est. De fait, le
Vieux-Lille, qui n’est autre qu’un Maroilles qu’on a affiné à sec puis macéré
dans la saumure pendant 3 mois, affiche un goût plus prononcé que la version d’origine. Bénéficiant d’un label
régional, il se déguste, à en croire les
aficionados, accompagné de café noir
ou de genièvre : à cœur vaillant, rien
d’impossible !

Badiane : épice à tout faire
Elle est utilisée aussi bien en médecine qu’en gastronomie
À la manière des agents secrets, elle
peut emprunter différentes identités :
en l’un et l’autre coin du monde, on
connaît cette grande voyageuse sous
le nom d’anis de Sibérie, de fenouil
de Chine, de Huit Cornes, ou encore
d’anis étoilé… Parce qu’elle est le fruit
du badianier de Chine, on peut aussi
l’affubler prosaïquement du nom de
badiane. On prendra garde, cependant, à ne pas la confondre avec son
homonyme japonaise qui, elle, est
toxique !
Étoile à huit branches contenant chacune une graine à la saveur anisée,
la badiane présente, en sus d’une
esthétique soignée, des vertus médicinales : on l’utilise notamment pour

remédier aux troubles digestifs, aux
vomissements, et autres petits tracas
que tout un chacun connaît ; certains
lui prêtent également des effets diurétiques particulièrement efficaces.
Si nos amis orientaux la mettent volontiers à contribution en matière de gastronomie – elle entre notamment dans
la composition du mélange «5 épices»
chinois – , la badiane, en Europe, est
surtout utilisée à la confection des
spiritueux anisés : ouzo, anisette, pastis, etc. Elle trouve également un rôle
dans le domaine de la pâtisserie, où
elle sert à aromatiser les gâteaux et
pains d’épices. En somme, c’est une
grande éclectique !

Balisier : les noces de «Canna»
Magnifique, cette plante luxuriante gagnerait à être mieux connue
Il existe presque autant d’espèces de
balisier, cette plante que l’on connaît
également sous le nom de canna,
que de personnages dans le célèbre
tableau de Véronèse : plus de 50,
sans compter toutes les espèces
hybrides ! Et, rose, rouge, orangée ou
couleur d’or, ses fleurs déclinent une
farandole de nuances joyeuses qui ne
dépareraient pas ledit tableau.
Plante ornementale originaire des
régions tropicales et subtropicales,
le balisier, qui prise la terre riche et
soigneusement ameublie, est un
grand frileux qui supporte mal les
gelées et les zones d’ombre ; le plein
soleil lui sied au teint. Et songez à
l’arroser copieusement, faute de quoi

il ne donnera pas sa pleine mesure qui,
grâce à son feuillage vert luxuriant, est
spectaculaire !
C’est d’ailleurs pour cette raison
qu’il gagnerait à être mieux connu en
France ; cependant «les amoureux qui
se bécotent sur les bancs publics»
l’ont déjà aperçu puisque, utilisé pour
la première fois par Jean-Pierre Barillet
Deschamps dans les parcs parisiens
sous le Second Empire, il est très
apprécié des jardiniers municipaux.
Enfin, avis aux amateurs, certaines
espèces du balisier sont comestibles :
cuisiné comme une pomme de terre,
le rhizome évoque le panais, à en
croire les initiés…
Benjamin Coppens
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ACCORD
NOUVEAUTÉS
METS/VINS

KALAMANSI

KIT CHAMPIGNON BIO

QUEEN KALE

ENTRE LA MANDARINE ET LE KUMQUAT

POUR CULTIVER SES PLEUROTES

À LA SAVEUR TYPÉE

Butet

Dispéré Bio

Butet

Originaire d’Asie du SudEst, ce petit agrume (sucré,
acide, aromatique) croisé entre
mandarine et kumquat, offre une
richesse de saveurs (mélange de
mandarine, orange amère, citron
vert, pamplemousse rose, fruit de
la passion). Pour de gouteuses
préparations…

Cet étonnant kit champignon
permet de cultiver chez soi en
dix jours après ouverture de la
boite et un arrosage à l’eau / jour,
d’excellents pleurotes bio (roses,
jaunes, gris) et consommables de
suite. Le kit offre trois repousses à
dix jours d’intervalle, soit 45 jours
de production…

Le chou kale (brassica oleracea)
ou « chou tige frisé » comprend
le queen kale (blanc ou pourpre).
Ce chou des plus nutritifs et
d’une saveur typée se consomme
cru en salade ou cuit (saveur
noisette) en soupe, en potée,
en accompagnement (viandes,
volailles, poissons…) voire en
chips comme aux USA…

CAVIAR OSCIÈTRE
DE FRANCE

SÉCATEURS

CRÊPE AU PAIN
D’ÉPICES

AUX NOTES DE FRUITS SECS
Masse

Cet excellent caviar osciètre provient de la seule ferme d’élevage
ou les esturgeons sont nés et
élevés en France. Grains mordorés qui roulent sous le palais à la
membrane ferme pour un afﬁnage
parfait, belle longueur en bouche,
texture agréable, saveur marine et
notes de fruits secs…
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UNE BELLE COLLECTION
SO BRITISH !
Sobo

Belle collection de sécateurs
fabriqués dans une très ancienne
usine anglaise et utilisés pour
tailler des buis (gauche), pour une
taille de précision (2e gauche),
plus généraliste (2e droite)
et pouvant aussi couper des
branches (droite)…

POUR ACCOMPAGNER LE FOIE GRAS
Le Delas

Conçue pour accompagner
avec originalité le foie gras,
cette crêpe au pain d’épices
originale et savoureuse, permet
aussi d’inﬁnies variations de
préparations et de recettes.

RUNGIS

ACCORD METS/VINS
QUE BOIRE...

avec les fruits de mer ?
Rafﬁnés et réputés bons
pour la santé en apportant
divers oligo-éléments, dont
l’iode, le magnésium, la
vitamine B12, les fruits de
mer sont principalement
appréciés pour la ﬁnesse
de leur chair et de leur
goût. Pinces, pattes,
abdomens, intérieurs de
coquilles, crus ou cuits
séduisent les plus ﬁns
gourmets. Si l’on s’en
régale principalement en
cette période de fêtes,
ils séduisent dorénavant

le consommateur toute
l’année. Car foin de mois
en R aujourd’hui, l’édit de
1759 qui imposait de ne
les consommer que d’avril
à décembre n’a plus de
raison d’être sauf pour
l’oursin dont la récolte est
strictement interdite du
du 16 avril au 31 octobre
en France métropolitaine.
Posés dans l’assiette,
reste à trouver à ces fruits
de mer le compagnon de
papilles idéal. Un tour chez
les blancs s’impose.

ON !
I
T
C
E
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É
NOTRE S
On en pince pour lui !

Il se veut passe partout, ce Pouilly Fumé
Château de Tracy 2015. Rien ne lui résiste :
huîtres, fruits de mer, risotto de Saint-Jacques,
ceviche de daurade, sushis et sashimis,
poisson grillé au citron : il joue la carte de
l’harmonie. Sa robe or pâle, aux reﬂets
argentés et son nez intense aux notes
fraîches d’agrumes : de pamplemousse,
d’orange sanguine et de citron mûr
séduisent. La bouche ample et riche,
équilibrée et dotée d’une jolie persistance
sur le citron précède une ﬁnale délicate,
saline et persistante, entre fraîcheur et
notes de fruits secs. 19 € départ cave.

BIEN NOMMÉ

Ce n’est pas pour rien qu’il s’appelle Jubilation,
ce Muscadet Sèvre & Maine Le Pallet 2014. En
100 % cépage Melon B, il se veut franc et gai,
voire carrément primesautier quand se présente
une ﬁne de claire ou une pleine mer. Plus qu’à
l’aise sur des huîtres, son nez assez intense et
complexe de mélange de brugnon, d’ananas
frais, de fruits blancs mûrs, et de muscade et
poivre blanc, amande, terminant sur une note
briochée lui permet d’affronter bravement
le pain et le beurre demi-sel. Quant à la
bouche, franche et équilibrée entre le fruit,
la fraîcheur et une belle acidité, elle offre
une longue persistance citronnée et minérale qui lui permet de gagner l’alliance,
outre les huîtres, avec le poisson grillé, les
langoustines poivre et sel et les crevettes
sautées. Excellent rapport qualité/prix :
10,30 € départ cave.

LE PASSE MURAILLE
DES COQUILLAGES

Né à l’est, le château de Riquewihr Dopff &
Irion les Murailles 2010 AOC Alsace quitte ses
remparts pour partir à la conquête de l’ouest.
Une diagonale plus loin et le voilà servi sur des
langoustes ou un homard. Beau trajet pour
ce Riesling issu de sélection massale, dont
le nez frais, ﬁn et élégant, minéral, dévoile
des accords surprenants de fruité ananas,
brugnon, agrumes, menthe-estragon-anis
et poivre gris. La bouche est puissante et
acidulée, minérale et dévoile des notes de
miel, d’agrumes sur une ﬁne touche de notes
de pierre-à-fusil, une touche torréﬁée et
réglissée-mentholée en ﬁnale. Pour couronner
le tout, la robe est dorée intense. Il se frotte
et s’encanaille à tous les fruits de mer, aux
taboulés marins et se rit de la langouste
grillée. 12,50 € départ cave.
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FOCUS Spécial SIRHA

SAVEURS
ET GASTRONOMIE
DE DEMAIN
Lyon accueille l’édition 2017 du salon du Sirha, le plus
grand rendez-vous des professionnels de l’hôtellerie
et de la restauration. Visite découverte avec une
grande première, Le Village Rungis qui s’implante sur
deux mille mètres carrés au cœur du salon.

P

arce que le monde
est de plus en plus
connecté, que les
modes alimentaires
changent, que les
saveurs mondiales se mélangent et que les repas multi
générations sont de plus en
plus privilégiés, la restauration doit s’adapter à ces
nouveaux modes de consommation et savoir anticiper les
goûts et les exigences de demain. Pour Marie-Odile Fondeur, Directrice Générale du
Sirha « c’est le salon référent
pour l’ensemble des professionnels de la restauration et
de l’hôtellerie, tous secteurs
confondus. Parce qu’il réunit
ce qui se fait de mieux pour
chaque métier, les dernières
innovations que tous les fournisseurs ont imaginées pour le
marché. Parce que l’offre y est
sans cesse renouvelée et la
créativité toujours présente ».

LE MIX DES GÉNÉRATIONS,
L’ENJEU DE DEMAIN
Le Sirha a, pour cette édition 2017, choisi d’explorer
les voies de l’alimentation
de demain et de comprendre
comment les clientèles des
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restaurants et leurs différentes valeurs font faire
émerger le nouveau paysage
de la restauration. En effet,
les récentes générations de
convives fréquentent les établissements, mixent les goûts
et s’influencent mutuellement,
faisant apparaître de nouvelles tendances et de nouvelles attentes pour les lieux
qu’ils apprécient : leurs ambiances, les acteurs qui les
animent, le bon moment qu’ils
vont y passer et bien évidemment, ce qu’ils vont déguster.
Mais le seul « bien manger »
ne suffit plus. Aujourd’hui, de
nouvelles formes d’alimentation apparaissent et diversifient largement le paysage en
combinant de plus en plus la
restauration avec une autre
activité (travail, loisirs, … ) et
en exigeant une plus grande
souplesse des services offerts. Si déjà les food trucks,
les bureaux au bistrot, les restaurants épiceries, les bistrots
de Chefs, les containers et les
triporteurs se développent, les
services de chefs à domicile,
les drones et robots entrent
dans la danse. Un virage et
de nouvelles aspirations que
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clientèle qu’il convient de ne
pas négliger.

BIEN-ÊTRE ET ÉCOLOGIE

UNE GRANDE PREMIÈRE,
VILLAGE RUNGIS

Mieux maîtriser ce que l’on
mange pour vivre mieux est
devenu aujourd’hui incontournable et chacun aspire
à contrôler son alimentation
en fonction de sa santé et
d’adopter son régime alimentaire à ses besoins. Et le développement des applications
et des plats connectés ne va
qu’accélérer ce mouvement. Il
n’est plus loin le temps où le
smartphone via une application analysera le plat présenté
et sera capable de déterminer
s’il est bon pour le client, en
fonction de son bilan, de son
âge, de son risque de maladie, d’allergie, … Equilibre et
bien-être sont les fondations
de la consommation de demain.
Par ailleurs, la préoccupation
écologique est de plus en plus
dominante et va bouleverser
le contenu de nos assiettes.
Le locavore, le contrôle du bilan carbone, le retour en force
des produits du potager et la
lutte contre le gaspillage sont
de nouvelles exigences de la

Pour cette édition 2017 de
l’excellence gastronomique,
Rungis se devait d’être présent et d’occuper une place
de choix en tant que plus
grand marché au monde de
produits frais, garant de la
qualité et des savoir-faire
des professionnels reconnus. C’est chose faite avec
un espace de plus de deux
mille mètres carrés au cœur
du salon, sous l’entité Village Rungis. Plus de trente
entreprises présentes sur le
Marché se rassemblent pour
présenter une sélection exceptionnelle de services et de
produits rares, mis en scène
et travaillés en direct sur l’espace showcooking par deux
chefs, tous les jours de 9h à
18h, avec une démonstration
spéciale d’un chef ambassadeur Lavazza (partenaire du
Village Rungis) entre 13h et
14h. Les visiteurs professionnels peuvent y découvrir des
produits d’excellente qualité et originaux dans tous les

Les faits marquants de
cette édition 2017

Vu
au Sirha
2015

Outre la première édition
du Village Rungis, le Sirha
accueille de grandes et
nombreuses manifestations
de prestige : la quinzième
édition de la ﬁnale de
la coupe du monde de
pâtisserie qui comporte
une nouvelle épreuve de
présentation d’une rose,
d’une orchidée ou d’un œillet
en sucre tiré et qui met en
lice plus de cinquante jeunes
pâtissiers de nombreux pays.
Pour la première fois, le
Bocuse d’Or accueille deux
femmes chefs représentant le
Brésil et l’Uruguay qui auront
la lourde tâche d’affronter
vingt deux autres candidats
internationaux, sous la
houlette de Joël Rebuchon,
président d’honneur du jury
2017.
Par ailleurs, le Food Studio
explore de nouveaux
territoires d’innovations
culinaires, Omnivore conﬁe
cet espace à 35 chefs,
artisans et vignerons de la
région lyonnaise et alentours,
l’exposition PrintFood de
design culinaire présente les
relations entre les textes, les
motifs et les nourritures. A
retrouver également le Wine
Bar, l’espace des chefs qui
réunit les traiteurs du monde
entier, …
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domaines de la gastronomie :
viandes, volailles, fruits et légumes, fruits et légumes bio,
produits de la mer, fromages,
produits traiteurs, huiles d’olive et vins venus du monde
entier, soigneusement sélectionnés par ces entreprises
réputées et qui se retrouvent
sur des tables étoilés et de
renom. Tous les secteurs du
Marché sont représentés au
salon, sans oublier l’indispensable logisitique.

DE NOMBREUSES ANIMATIONS
Mais Le Village Rungis va
beaucoup plus loin et organise de nombreuses animations : un restaurant gastronomique s’invite au cœur
du Village Rungis, avec des
dégustations et des menus
concoctés par des chefs pour
sublimer les saveurs des pro-

duits du Marché et
régaler les papilles.
Aux commandes de
chefs étoilés, cet espace restaurant de
cinquante
places
assises
accueille
tous les midis les
convives désireux
de découvrir de
ﬁnes
recettes
concoctées avec
les produits sélectionnés par
les exposants
du Village Rungis. Un
menu différent chaque jour,
réalisé par les équipes du
chef qui rôtiront, cuiront, braiseront et mijoteront devant
les visiteurs. Par ailleurs, Le
Village Rungis organise une
soirée off dans Lyon et sur le
salon, la Confrérie des Gastronomes Ambassadeurs de

Rungis, dans sa plus belle livrée et en tenue d’apparat, intronisera deux nouveaux ambassadeurs de Rungis, dont
Christophe Marguin, chef du

restaurant éponyme à
Miribel et fervent défenseur de la cuisine
française,
avec une
remise ofﬁcielle devant
un parterre de personnalités et de médias. On
peut également citer la
présence du Réseau des
Cités de la gastronomie
dont Rungis fait partie, au
même titre que Paris, Dijon et Tours. Depuis que le
« repas gastronomique des
Français » a été inscrit par
l’Unesco sur la liste représentative du patrimoine culturel
immatériel de l’humanité le 16
novembre 2010, ce réseau a
pour mission de valoriser et
de créer des établissements
vivant dédiés aux cultures
culinaires de France et du
monde.
Cécile Oliveira

Les exposants et partenaires du Village Rungis
Ils vous attendent hall 2.1 pour vous faire déguster leurs spécialités et apprécier leurs savoir-faire.
AMS EUROPEAN

Maison de référence spécialisée dans l’importation
de fruits et légumes rares et haut de gamme du
monde entier.

AU FROMAGER DE RUNGIS

La marque de la maison Prodilac, valorisant les
beaux et bons fromages de France et d’Europe.

AVIGROS

Acteur majeur de la volaille au marché de Rungis,
grâce à l’association de marques historiques comme
BGL Avigros, Taron et Yzet.

BOLLORE LOGISTICS

Cette ﬁliale historique du groupe mondial joue un rôle
majeur à Rungis grâce à son entrepôt de 6 000 m2
réfrigéré et congelé.

BUTET

Spécialiste des champignons ﬁns, la maison Butet
offre également une large variété de mini légumes, de
ﬂeurs comestibles, de jeunes pousses, de légumes
anciens, de graines germées et de mini végétaux.

C.A.R

Ce club des accessoiristes et services de Rungis regroupe ceux qui viennent en support aux entreprises

34 • RUNGISACTU

du Marché : emballages, matériels de pesage et de
coupe, vêtements, protection …

de soixante ans, l’entreprise offre à ses clients un service complet grâce à un décorateur conseil.

CHRISTOFLE, partenaire ofﬁciel

GOURMET FINLANDE

Orfèvre et joailler des arts de la table depuis 1830

COMRUNGIS

Action Finlande ! vous propose le meilleur des produits gourmets ﬁnandais

Agence de communication et créateur d’événements,
initiateur du Village Rungis au Sirha, interlocuteur de
référence du Marché et de ses professionnels.

LAVAZZA, partenaire ofﬁciel

CUISINIERS DE FRANCE

LE DELAS

Créée en 1840, l’association est issue de la volonté
d’une poignée d’hommes et d’une longue tradition
d’entre-aide professionnelle au service des jeunes.

DEMARNE, partenaire ofﬁciel
La moule est ce coquillage dont la maison Demarne
est le spécialiste incontesté à Rungis depuis la fondation de l’entreprise en 1929.

EUROCHEF, partenaire ofﬁciel
Un groupement de cinquante-et-un équipementiers spécialisés dans l’installation de cuisines professionnelles.

FEUILLAZUR
Spécialiste de la décoration d’intérieur et ﬂorale, de
la ﬂeur de soie et présent sur le Marché depuis plus

L’art inimitable du café italien, décliné en une incroyable palette de saveurs.
Un cash and carry haut de gamme présentant des produits de niche dans tous les domaines et des services
adaptés à une clientèle exigeante.

MAMMAFIORE

Le spécialiste de la gastronomie italienne offrant une
très large gamme de produits d’origine rigoureusement sélectionnés.

Maison MASSE

La signature de référence et de renom du foie gras et
de la ﬁne gastronomie.

Maison MEDELYS

La marque propose cinq cents références de produits d’épicerie ﬁne, du caviar au thé en passant par
le champagne, les huiles et les produits rares.

Le Village qui
porte les couleurs
du Marché

Stéphane Layani, président du
Marché International de Rungis.

METZGER

REILHE-MARTIN

OLEIK

REYNAUD

La viande d’exception et maturée à perfection qui affole les
épicuriens et se retrouve sur les tables étoilées.
Un nouveau label fondé par deux gastronomes avertis qui
sélectionnent les meilleures cuvées d’huiles d’olive issues
d’une trentaine de moulins essentiellement français.

PAVILLON DES VIANDES

Un vaste aréopage de gibiers à poils et à plumes, de
viandes rares et de volailles haut de gamme.
Spécialiste de la distribution de produits de la mer et pionnier
mondial de l’élevage de gambas bio de Madagascar.

RESEAU DES CITES DE LA GASTRONOMIE

Unis sous une même bannière, les grossistes en viandes de
Rungis représentent la qualité et la diversité des races de viande.

Ce réseau a pour mission de valoriser et de créer des
établissements vivants dédiés aux cultures culinaires de
France et du monde.

PARIGOVINO

RUNGIS

Société de distribution de vins et spiritueux bio, la société accompagne et conseille les professionnels dans la sélection de
leur cave.

PETIT FORESTIER

Le plus grand marché de produits frais au monde avec 2,9
millions de tonnes de marchandises vendues chaque année et 1 200 entreprises pour un chiffre d’affaires global de
9 milliards d’euros.

Entreprise familiale qui développe son activité dans le domaine
du froid : véhicules, meubles, containers disponibles à la location
pour les professionnels.

STAR TERRE

RATIONAL, partenaire ofﬁciel

STEF

R&O

TRIPIERS DE FRANCE

La marque allemande de référence du four professionnel à
double fonction : chaleur pulsée et cuisson vapeur.
Le mastodonte des produits de la mer grâce au rapprochement avec OSO®, pionnier mondial de l’élevage de gambas bio à Madagascar.

Acteur incontournable en produits bio, fruits et légumes de
qualité.
Spécialiste de la logistique, du stockage en température
négative et du transport réfrigéré.

«Village Rungis est un
véritable village qui
portera les couleurs de
Rungis, une immense
place de marché où les
principaux opérateurs
auront toute latitude
pour s’exprimer. Qu’ils
soient bouchers ou
poissonniers, traiteurs
ou maraîchers, tripiers
ou volaillers, ces
ﬂeurons du service à
la restauration sont les
dignes héritiers d’une
tradition commerçante
initiée il y a près de neuf
siècles au cœur de la
capitale, dans cet antre
bouillonnant que Zola
surnommait le Ventre de
Paris. Nulle part ailleurs,
on ne peut trouver à
la fois des aliments de
grande consommation
par palettes entières et
des produits de niche
introuvables autrement.»

L’association qui fédère les industriels, les grossistes de
Rungis et les artisans de bouche qui se mobilisent pour
remettre ces produits au goût du jour.
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FINANCES

FISCALITÉ 2017,
DE SIMPLES RETOUCHES
Période électorale oblige, les nouveautés ﬁscales applicables cette année ne sont guère importantes et
s’apparentent plus à des retouches et corrections qu’à une réforme en profondeur. En attendant le tsunami
2018 de la retenue à la source de l’impôt sur le revenu qui se prépare déjà.
Cette année, la loi de ﬁnances ressemble à s’y
méprendre à une liste à la Prévert. Pas de modiﬁcation de fond mais de faibles corrections ici ou
là. Et des prorogations dans la continuité de l’idée
qu’il est « urgent de ne rien faire »

INVESTISSEMENT LOCATIF, UN AN DE PLUS
Sans surprise, le dispositif Pinel est reconduit et
reporté au 31 décembre 2017. Ce qui arrange les
investisseurs qui peuvent ainsi continuer de bénéﬁcier d’une réduction d’impôt pouvant atteindre
21 % en investissant dans un bien immobilier
neuf et en s’engageant à le louer non meublé pour
une période de six ans minimum avec possibilité
de l’allonger de deux fois trois ans, soit une durée
de neuf ans puis une durée maximum de douze
ans. Evidemment, plus la durée est longue, plus
l’avantage ﬁscal est important. Il sufﬁt juste de
réaliser deux acquisitions maximum par an dans
la double limite de 300 000€ (pour les deux cumulées) et de 5 500 € du m². Autre avantage : le locataire peut être un parent ou un enfant non compté
à charge dans le foyer ﬁscal. Il faut cependant
respecter des plafonds de loyers et de ressources
du locataire, correspondant cependant (hors Paris intra muros) aux prix du marché.

2017, ANNÉE
BLANCHE ?
Oui et non.
Oui, car les revenus
habituels perçus en
2017 ne seront pas
imposables. Seuls les
revenus exceptionnels
(indemnité de rupture
de contrat travail pour
la partie imposable,
par exemple) le
seront.
Non, car en 2017, il
faut payer l’impôt sur
les revenus de 2016.
En 2018, l’impôt sur le
revenu sera payé sur
les revenus de 2018.
L’actuel décalage d’un
an aura donc disparu.

LOCATION MEUBLÉE GÉRÉE, SOUS RESTRICTION
Adieu la réduction d’impôt de 11 % dite Censi
Bouvard pour les résidences de tourisme. Elle
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perdure cependant pour les investissements en
résidences pour séniors et pour étudiants, car le
manque cruel de logements se fait sentir pour les
plus jeunes comme les plus âgés. Si les investissements annuels sont eux aussi limités à 300 000
euros, l’acquéreur bénéﬁcie du statut de loueur en
meublé non professionnel et peut récupérer la TVA
ayant grevé l’achat du logement, amortir le bien, déduire les intérêts sans limitation et proﬁter d’un faible
taux d’imposition. Seule ombre au tableau : il doit
s’engager par bail commercial à donner à un exploitant la gestion de son bien pour une durée minimum
de neuf ans (onze le plus souvent dans la pratique).
Mais comme le ticket d’entrée de ces petites surfaces est peu élevé, il promet un rendement appréciable de l’ordre de 4% HT/HT. Ceci compense cela.

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS,
TAUX REVU À LA BAISSE
Le taux de l’impôt sur les sociétés serait progressivement revu à la baisse à 28 % pour les PME
dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7,3 millions
d’euros pour la partie de bénéﬁcie comprise entre
38 120 et 75 000 €, la partie inférieure étant imposée au taux réduit de 15 %. Cette baisse devrait
se généraliser à toutes les entreprises d’ici 2020.

MISE EN PLACE DU PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE
C’est le gros chantier qui attend Bercy cette année pour qu’il soit en place au 1er janvier 2018.
Ce sont les entreprises, les organismes de retraite,
Pôle Emploi qui vont collecter l’impôt sur le revenu à la place des salariés pour le reverser à l’Etat.
L’impôt sera déduit du salaire mensuel, en fonction
d’un taux calculé et transmis par l’administration
ﬁscale à l’employeur qui sera adressé aux entreprises dans le courant du second semestre 2017.
Le salarié peut opter pour un taux neutre ou individualisé et n’aura aucune information à donner
à son employeur, pour garantir la conﬁdentialité.
L’administration ﬁscale restera l’interlocutrice du
contribuable. C’est elle qui calculera le taux du
prélèvement, recevra les déclarations de revenus
et calculera le montant de l’impôt. Les crédits d’impôt de 2017 (employé à domicile par exemple) sont
maintenus et feront l’objet d’un remboursement
par acomptes en 2018.

RUNGIS

INVESTISSEMENT

RÉALISER DES TRAVAUX
D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
Parce qu’aujourd’hui trop de logements sont encore des « passoires thermiques », le gouvernement a la
volonté d’encourager les travaux visant à réaliser des économies d’énergie. Aides, subventions et crédits
d’impôt sont accordés aux bailleurs et occupants.
PROLONGATION DU CITE
Le crédit d’impôt pour la transition énergétique
(CITE) qui devait s’arrêter au 31 décembre dernier
est prolongé pour toute l‘année 2017. Accessible
aux propriétaires occupants et locataires de leur
résidence principale achevée depuis plus de
deux ans, le CITE permet de déduire de l’impôt
sur le revenu 30 % des dépenses d’équipements
et/ou de main d’œuvre pour certains travaux de
rénovation énergétique. Le montant des travaux
éligibles est plafonné à 8 000 euros par personne
ou 16 000 euros par couple, majoré de 400 euros
supplémentaires par personne à charge. Mais
pour y prétendre, les travaux doivent être réalisés
par un professionnel certifié RGE (voir encadré).
Si le crédit d’impôt excède l’impôt sur le revenu,
l’excédent est remboursé au contribuable.
L’éco prêt à taux zéro
Accessible à tous les propriétaires, qu’ils
occupent leur logement ou qu’ils le mettent
en location, l’éco-prêt à taux zéro permet de
bénéficier d’un prêt sans intérêt d’un montant
maximal de 30 000 € pour réaliser des travaux
d’éco-rénovation dans un logement à usage
de résidence principale construit avant le 1er
janvier 1990. Un éco-prêt copropriétés réservé
aux syndicats de copropriétaires est aussi
disponible. Son montant maximum est de
10 000 € par logement (jusqu’à 30 000 € si le

syndicat de copropriétaires décide de réaliser
trois actions de travaux). Comme pour obtenir le
crédit d’impôt, les travaux doivent être réalisés
par des professionnels qualifiés RGE.

LES AIDES DE L’ANAH
Elles sont accordées aux propriétaires et bailleurs
qui effectuent des travaux de rénovation et
d’amélioration dans les logements mais elles
sont généralement réservées aux personnes
ayant des revenus modestes ou acceptant, pour
les bailleurs, de pratiquer des loyers modérés
sous condition de ressources. Ainsi, un jeune
ne disposant pas encore de revenus importants
peut y prétendre. Les montants accordés
sont fonction des devis des travaux mais ne
peuvent jamais en couvrir la totalité. L’ANAH
peut également accorder des subventions pour
rénover des copropriétés dégradées.

DIFFÉRENTS COUPS DE POUCE
De nombreuses primes et subventions peuvent
être accordées par les conseils généraux, les
fournisseurs d’énergie, telles que les primes
Ecoénergie, Habiter mieux, PassRenov, … Il ne
faut pas hésiter à remplir les dossiers, sachant
que toutes les demandes doivent être effectuées
avant le démarrage des travaux.

UN PROFESSIONNEL
RGE
Cet artisan est
Reconnu Garant
de la qualité de
l’Environnement par
un des organismes
certificateurs type
Qualibat, accrédité
par le COFRAC –
COmité FRançais
d’Accréditation. Cela
garantit qu’il a suivi
des formations et que
ces compétences sont
reconnues. Le site
www.developpementdurable.gouv.fr
propose une
liste d’artisans et
d’entreprises RGE.

LISTE DES TRAVAUX OUVRANT DROIT AU CRÉDIT D’IMPÔT
• isolation des parois opaques (murs) ;
• isolation des parois opaques (toitures) ;

renouvelable (pompe à chaleur, énergie
hydraulique ou biomasse) ;

• isolation des parois vitrées ;

• isolation thermique des planchers bas ;

performance énergétique (DPE) en
dehors des cas où la réglementation le
rend obligatoire ;

• équipements de chauffage ou de
production d’eau chaude sanitaire (ECS)
fonctionnant au bois ou autre biomasse ;

• volets isolants ou portes d’entrées
donnant sur l’extérieur ;

• borne de recharge de véhicule
électrique

• régulation et programmation du
chauffage ;

Et spécifiquement pour les
départements d’outre-mer :

• appareils permettant d’individualiser
les frais de chauffage ou d’eau chaude
sanitaire ;
• calorifugeage ;
• raccordement à un réseau de chaleur ;

• les protections des parois opaques et
vitrées contre les rayonnements solaires ;

• équipements de production d’ECS
fonctionnant à l’énergie solaire ou avec
une pompe à chaleur ;
• chaudières à haute performance
énergétique et à micro-cogénération
gaz, équipements de production
d’énergie utilisant une source d’énergie

• les systèmes de ventilation de type
ventilateur de plafond ;
• le raccordement à un réseau de froid.

• réalisation d’un diagnostic de
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SHOPPING

BLANC DE BLANC

Souvenons-nous, janvier était le traditionnel mois du blanc pendant lequel nos grands-mères donnaient un
coup d’éclat au linge de maison. Si la tradition a déserté les armoires et les buffets, le blanc reste toujours
synonyme d’élégance.

DOUBLE BLANC

SUR LE FLANC

La prestigieuse marque en porte le nom, Montblanc,
et son mythique instrument d’écriture, le stylo
à plume Meisterstück opte lui aussi pour une
livrée immaculée. En version white solitaire
Le Grand, il livre une interprétation pure et
classique, en laque blanche, de l’icône de
l’écriture de la marque. La laque précieuse
blanche, les élégants détails platinés et la
plume en or rhodié fabriquée à la main
lui donnent une esthétique sobre et
limpide, à l’élégance intemporelle.
Seul regret : devoir le présenter noir
sur blanc ! 1 160 €,
www.montblanc.fr

Mis depuis des années de côté (sans jeu de mots !), le pneu à ﬂanc
blanc fait un retour en force et ne se limite plus aux voitures ou
motos vintage mais apporte aujourd’hui la touche
de ﬁnition nec plus ultra à la personnalisation
des véhicules. Cette touche de rafﬁnement
retrouve le chemin des accessoiristes.
Bien sûr, la modernisation est passée
par là et il peut se décliner en version
Radial ou Diagonal, dans toutes
les tailles et pour quasi tous les
modèles de deux ou quatre
roues en bandes ﬁnes ou larges,
voire en double bande. S’ils sont
encore majoritairement destinés
aux véhicules de collection, ils
sont également fournis pour les
engins agricoles et les utilitaires
ne devraient pas tarder à disposer
de leur propre gamme. Plus de
trois cents modèles MOR (München
Oldtimer Reifen, site en français) à partir
de 225 €

GRAND BLANC
Une fois n’est pas coutume, la
rubrique shopping de votre magazine
ne vous propose pas d’utiliser le mot
« avoir » mais celui d’ « être » en vous
donnant rendez-vous au cœur du
grand blanc, à la résidence MGM 5
* le Cristal de Jade à Chamonix au
pied de l’Aiguille du Midi face au …
Mont Blanc. Une plongée dans le
rafﬁnement d’un univers cocoon, tout
confort et une vue époustouﬂante sur
le massif et la lumière qui transperce
les baies. A vous la luminosité, la
clarté d’un chalet spacieux, luxueux
et le blanc des cîmes. Une montée
de téléphérique plus tard et vous
êtes à 3 842 m, prêt
à faire le « Pas dans le
Vide » : dans une cabine
suspendue dans le vide
au sol en verre et tout
en transparence, à vous
la vallée sous vos pieds
et le plus haut sommet
d’Europe sous vos yeux.
Mais pourquoi vous êtes
tout blanc ? !
Cristal de Jade MGM : 2
pièces 4 pers à partir de
1 650 €/sem.
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VOLKSWAGEN
CONNECTED VAN :
MIEUX GÉRER
SON PARC
Volkswagen va lancer au mois de mars
le service Connected Van, une solution de
gestion de ﬂotte destinée à vous faciliter
la vie.

P

our bénéﬁcier de ce système de télémétrie embarquée,
les utilisateurs devront acquérir un boitier baptisé DataPlug, que l’on branchera sur la prise OBD du véhicule.
Le conducteur aura accès, via une application mobile,
à un carnet de bord numérique : consommation, kilomètres, état du véhicule et usure de certaines pièces, conseils
d’entretien préventifs…
Ces données, disponibles en temps réel permettront au gestionnaire de ﬂotte d’avoir une vision d’ensemble de son parc,
d’optimiser l’utilisation des véhicules ou encore de prévenir précisément ses clients quant aux délais de livraison.
Quid des données relevées ? Volkswagen promet une conﬁdentialité totale et une sécurité maximale aﬁn de protéger les informations.

Le service Connected Van sera lancé au mois de mars, au même
moment que le nouveau Crafter. Il ne sera toutefois pas réservé
à ce modèle : vous pourrez en bénéﬁcier sur vos véhicules déjà
en fonction.
Avec pour seul investissement le boitier DataPlug, Volkswagen
vise surtout les ﬂottes de petite et moyenne importance qui ne
veulent pas se reposer sur des systèmes trop compliqués ou
coûteux.
Le tarif du boitier reste à conﬁrmer mais si l’on se base sur les
prix appliqués dans les pays voisins, il devrait avoisiner les 40
euros.
Laurent André

TOYOTA HILUX :
BIENTÔT
EN 4X2

J

usqu’alors uniquement proposé en
transmission intégrale, l’Hilux apparaitra au printemps prochain en version deux roues motrices. Disponible
uniquement en carrosserie simple cabine et en ﬁnition Le Pack (entrée de
gamme), le pick-up offrira une charge
utile supérieure à une tonne pour une
capacité de remorquage de 2 800kg.
Cette nouvelle déclinaison sera facturée 19 250 euros H.T.
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VÉHICULES HAUT DE GAMME

AUDI Q2 : UNE NOUVELLE HISTOIRE
Avec le Q2, Audi renouvelle son style et offre un crossover urbain compact, jeune et dynamique sans pour
autant sacriﬁer ce qui a fait le succès des modèles de la marque. Essai.

A

u tout premier regard, il y a dans ce Q2 quelque chose
de surprenant. L’impression d’être en terrain connu
d’un côté : il s’agit bien d’une Audi, et une sensation
de découverte de l’autre : il ne ressemble pas à ses
ainés et propose un style nouveau.
Plus grand qu’une A1, mais plus petit qu’une A3, il demeure très
compact et rompt avec l’aspect mastodonte de ses ainés. Désinvolte ? Juste ce qu’il faut pour amener un peu de folie. Cela
se traduit au niveau de la face avant avec calandre singleframe octogonale et une ligne d’optique acérée qui lui confère
un regard provocateur. L’arrière offre son lot de complications
esthétiques, suppléées de feux en relief et de jeux avec les creux
destinées à muscler le haillon. Au ﬁnal c’est le proﬁl qui est le
plus étonnant. Il reprend les codes du SUV pour les deux-tiers
bas et du coupé sportif pour le tiers haut (au détriment de la visibilité arrière). Sa garde au sol rabaissée, ses passages de roues
marqués - belle évocation du style Quattro – afﬁrment l’héritage
et les ambitions dynamiques du modèle. Les montants de portes
noirs et les side blades colorés sont autant d’astuces qui permettent d’alléger le dessin tout en offrant un réel caractère au Q2.

UNE FINITION HAUT DE GAMME
Côté habitacle, la marque aux anneaux n’a pas dérogé à sa
réputation avec une excellente ﬁnition et de nombreuses technologies embarquées. Finalement il n’y a pas de surprise dans
cet habitacle si ce n’est des inserts décoratifs à LEDs sous la
planche de bord qui changent de couleur sur demande.

ESSENCE ET BOITE S-TRONIC !
C’est l’une des meilleures combinaisons possible pour évoluer
en ville. Dommage que la visibilité due à l’imposant montant arrière occasionne de nombreux angles morts. L’insonorisation
est impeccable, l’habitabilité et le confort à la hauteur de ce
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que l’on est en droit d’attendre. Les longs trajets sur autoroute
peuvent s’enchainer sans une once de fatigue.
Une fois perdu sur de petites routes de campagne, le Q2 montre
l’étendue de sa polyvalence. Nous ne sommes pas au volant
d’un S3, mais il se débrouille bien compte-tenu de sa garde au
sol relevée. Sa compacité et son poids contenu, associés à des
suspensions irréprochables et une transmission intelligente assurent du plaisir au conducteur. La gestion du moteur joue plus
sur le couple que sur la puissance ce qui bénéﬁcie à l’allonge et
aux reprises, sans sacriﬁer au confort. Pas d’à-coups à l’enclenchement du turbo, tout est très linéaire.

L’ALTERNATIVE PREMIUM
Sans concurrent sur son segment, il a tout d’un best-seller. Facturé à partir de 26 500 euros, il se pourrait même qu’il détourne
certains clients de l’A3 Sportback. Reste désormais à attendre
la contre-offensive de BMW et Mercedes qui ne vont pas laisser
Audi jouer cavalier seul.
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RESTEZ CONNECTÉ
DE RUNGIS EN TEM

PETITES ANNONCES

OFFRES D’EMPLOI
Sté de distribution à Lisses (91), Grossiste en Fruits et
Légumes recherche dans le cadre de son développement :
Chauffeurs/Livreurs (H/F) Poids Lourds pour livraisons
Région Parisienne et Paris intra-muros - Base 35 heures +
HS Rémunérées + Primes selon les tournées.
Envoyer CV sur social@laurance-primeurs.fr
ou tél. au 01.69.64.48.16

Sté Distribution à Lisses (91) recherche dans le cadre de son
développement en fruits et légumes, BOF et marée :
Un commercial terrain sur Paris et RP pour le secteur
GMS/PMS et pour le secteur de la Restauration.

DEMANDES D’EMPLOI

VOUS VOUS INTÉRE
L’AGRO-ALIMENTAI
H. avec expérience MINNOS PAGES FACEBOOK ET T

cherche poste de comptable.
Tél. : 06 22 30 68 17
IMMERGEZ-VOUS
DANS LES COULISSES DU MARCHÉ

Femme 50 ans exp. MIN cherche poste
caissière – facturière – aide comptable.
Tél. : 06 61 67 65 13Nouveautés produits, produits
insolites, produits français du ter
nos salons et animations dans le
pavillons, les visites ofﬁcielles, jeu
concours, nos évènements et n
IMMOBILIER / LOCAUX COMMERCIAUX
partenariats culturels.

Missions : Faire évoluer votre CA existant par une prospection active et une présence terrain importante, fidéliser et
développer un portefeuille de clients existants, grâce à une
formation interne détaillée et efficace à nos techniques de
ventes et à nos différentes gammes de produits.

RETROUVEZ LES INFORMATIONS
BUSINESS LIÉES AU MARCHÉ

Profil : Vous avez une 1ère expérience commerciale réussie, le goût du challenge, dynamique et une forte volonté de
réussite.

Les billets d’humeurs du préside
du Marché, les chiffres clés, les
communiqués de presse, les visi
ofﬁcielles, l’agenda des animati
dans les pavillons, les actions en
terme de développement dura

Rémunération attractive récompensant la performance : Fixe
+ Prime + commission non plafonnée sur %CA +Voiture +statut cadre + avantages sociaux.
CV et lettre de motivation à social@laurance-primeurs.fr
ou Tél : 01.69.64.48.16

Fort d’une expérience de 100 ans, nous sommes distributeur
de 5 000 produits agro-alimentaires.
Préparateurs de commandes H/F. Expérience souhaitée
dans la préparation de commandes (produits épicerie,
frais ou surgelés).
Commerciaux H/F : débutants acceptés. Nous vous
offrons une rémunération motivante : fixe, commissions,
véhicule fourni, frais remboursés. Postes en CDI.
Lettre + CV à DEROCHE - BP 60020 - 94801 VILLEJUIF
Cedex. Mail : rh@deroche.fr

A 5 min marché du MIN. Maison prestige 320 m2, beaux
volumes, charme, parc de 1 289 m2 avec terrasse piscine,
sans vis-à-vis. Prix 1 550 000 €. Tél. : 06 76 29 84 03.
INSTAGRAM

DIVERS
Vends fonds de fleurs région Golfe du Morbihan.
CA 106 000 €. EBE 21 300 €.
Tél. : 02 97 48 39 70.

Recherche un agent entretien remplacement CDD mitemps, lundi au vendredi 12h30 / 16h00. 734 € brut.
Adresser CV à nhoffmann72@yahoo.fr

Recherche un chauffeur livreur mi-temps, salaire selon
expérience, 2 ans de permis exigé.
Adresser CV à nhoffmann72@yahoo.fr

Cède place de
marché couvert
en boucherie. (92)
mardi, vendredi,
dimanche, vitrine
neuve.
Cause retraite.
INSTAGRAM
Tél. : 06 84 30 99 24

VOUS SOUHAITEZ PASSER UNE PETITE ANNONCE ? VOTRE CONTACT :

LUC BERMENT : TÉL : 01 44 05 50 20 • FAX : 01 44 05 50 09
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A SAISIR

VÉHICULES
CARROSSÉS
DISPONIBLES*

REMORQUE

FOURGON

* dans la limite des stocks disponibles.

Le Frigo
des Pros.
PLANCHER-CABINE

CHÂSSIS-CABINE

Venez découvrir toutes nos innovations au salon SIRHA 2017
HALL 3, STAND 3F94, DU 21 AU 25 JANVIER - LYON EUREXPO

0 800 308 530

www.lamberet.com

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE

LAMBERET SAS Tél. +33 (0)3 85 30 85 30 - c o m m u n i c a t i o n @ l a m b e r e t . f r

