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 EDITORIAL 

Le fil    
En avril, il ne faut pas s’en découvrir. Le perdre est embarrassant. Celui de 
l’histoire ne s’interrompt pas, la fragilité ne tient qu’à lui et Ariane le vénérait. 
Les bouchers l’adorent fin au bout de leurs lames, les crémiers en font leur 
beurre tandis que les amateurs de haricots, eux, le déteste. Mais qui suis-je, 
aurait demandé le père Fouras ? Le fil, fin et ténu, est aujourd’hui plus que 
jamais constructeur. Il est le lien indéfectible entre le passé et le futur et sert à 
tisser la trame de ce que sera demain. 

Rungis  ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui sans Les Halles d’hier, le Marché 
à venir ne pourra pas se construire sans l’expérience acquise et développée 
maintenant. Si ce fil se décline dorénavant en fibre optique, câble enterré 
et disparaît même au point de devenir « sans fil », il reste cependant le lien 
indispensable de la transmission du savoir-faire, de l’excellence et du progrès. 
Et surtout de la communication entre les hommes : on se passe un petit coup 
de fil ?

La rédaction 

Pour nous contacter, n’hésitez pas : contact@rungisactu.com

SOMMAIRE

 04 - ACTUALITÉS  
Les moments forts du Marché  

 10 - INSTANTANÉ  
Vu, entendu et relevé !

 12 - DOSSIER  
Sécurité au travail, miser sur la prévention

 18 - PORTRAITS  
Producteur, opérateur, acheteur

 24 - REPORTAGE  
La Camargue, la richesse d’un delta 

 26 - ACCESSOIRES  
Précieux alliés professionnels

 28 - PRODUITS DE SAISON  
Savoureux et gourmands 

 30 - NOUVEAUTÉS 
Ils arrivent sur le Marché

 32 - ACCORDS METS/VIN 
Que boire avec le poisson ?

 34 - FOCUS 
Saveurs italiennes, elles nous bottent !

 38 - VÉHICULES UTILITAIRES 
Inauguration de la station GNV à Rungis

 39 - FINANCES ET INVESTISSEMENT 
Réduire son ISF, c’est encore possible 

Relouer un logement, des règles à respecter

 41 - SHOPPING 
Cuisines connectées

 42 - PETITES ANNONCES 
Tout y est

RUNGIS

12
SÉCURITÉ 
AU TRAVAIL, 
MISER SUR LA 
PRÉVENTION

LA CAMARGUE, 
LA RICHESSE 

D’UN DELTA 24

INAUGURATION 
DE LA STATION 
GNV À RUNGIS

34
38

SAVEURS 
ITALIENNES, 
ELLE NOUS 
BOTTENT !

RUNGIS ACTUALITÉS
Société éditrice MFTL
SARL au capital 
de 500 000 e
353 020 977 RCS Paris 
Tél. : 01 44 05 50 05 
Fax. : 01 44 05 50 09

Directeur de publication 
et Rédacteur en chef : 
Thibault Leclerc

Directeur de publicité :
Thierry Alarçon : 
06 10 60 06 15

Rédaction :  Cécile Oliveira, 
Francis Duriez, Philippe Bardet,
Jean-Yves Kerbrat

Direction artistique : J.-M. Colrat 
Maquette : Stella Garnier,  
Manuella Garnier

Coordination générale : MFTL

Crédits photos : droits réservés

Impression : Imprimé 
par Roto Smeets

Dépôt légal à parution

Commission paritaire : 1117 T 82406
RUNGIS ACTUALITÉS : 115, rue de la 
Tour CENTRA 240 - 94576 RUNGIS 
CEDEX - Tél. : 01 46 75 99 96
Fax. : 01 46 86 36 22
contact@rungisactu.com



4 • RUNGISACTU

RUNGISNEWS

En dix ans, l’économie 
mondiale a fortement 
évolué et aujourd’hui, 

les plus grosses capitalisa-
tions boursières sont essen-
tiellement portées par des 
sociétés du digital. A ce jour, 
20% des achats BtoB sont 
réalisés en ligne et seront de 
30% en 2020. Ainsi, Alibaba.
com a réalisé plus de 13 Mds$ 
en 2016. L’achat en ligne n’est 
plus un frein pour les profes-
sionnels…
Les places du marché BtoB 
sont la prochaine révolution 
du e-commerce et les « pure 
players » dont Amazon y sont. 

Dans le secteur agroalimen-
taire, les choses bougent aussi 
et les leaders du marché ont 
démarré (Métro, Gourming…). 
D’importants opérateurs sont 
en réflexion et de nom-
breux acteurs émergents y 
viennent…
Fortes de ce constat, les 
équipes de la Semmaris ont 
travaillé et investi sur ce projet 
durant deux ans afin de propo-
ser la première place de mar-
ché BtoB dédié aux produits 
frais. Des grossistes « pilotes » 
ont participé à des ateliers de 
travail afin de construire un 
projet adapté aux contraintes 
du commerce de gros ali-
mentaire. Cela a abouti à une 
consultation permettant, à ce 
jour, de présenter un projet 
viable, adapté et compétitif.
La Marketplace Rungis ne 
sera pas ouverte aux particu-
liers, mais réservée aux seuls 
acheteurs professionnels afin 
de bénéficier d’un nouveau 
canal de commandes. Pa-
reil au marché physique, ces 
derniers devront transmettre 
un certain nombre de pièces 
et documents attestant de 
leur activité afin de constituer 
un compte client et obtenir 
des codes d’accès à la Mar-
ketplace Rungis… Celle-ci 
permettra aux acheteurs éloi-

gnés, d’accéder à toute heure 
à l’offre du Marché de Rungis 
et aux services de la Market-
place. A la fin de son service 
et sans attendre l’ouverture 
de son grossiste, un restaura-
teur pourra ainsi se connecter 
à la plateforme de la Market-
place et réaliser en deux clics, 
ses commandes pour son 
prochain service… 
Quant aux vendeurs de la 
Marketplace, ils devront être 
implantés physiquement sur 
le Marché International de 
Rungis. Ce nouveau canal 
de vente B2B, souple et in-
contournable, représente un 
avantage concurrentiel pour 
les entreprises du Marché, 
avec une maîtrise totale de leur 
activité. Elles bénéficieront 
aussi de services complets 
(logistique mutualisée…) et de 
garanties fortes (transactions 
sécurisées pour la facturation 
et le paiement, scoring de sol-
vabilité des clients, gestion de 
l’assurance-crédit, relances et 
recouvrement…).
Le montant de l’investisse-
ment global consacré à la 
réalisation de la Marketplace 
Rungis est porté par la Sem-
maris, à savoir 4,98 Me pour 
sa construction et 1,75 Me 
pour son exploitation an-
nuelle. Suivant une tarification 

simple et transparente, les 
vendeurs s’acquitteront d’un 
abonnement mensuel et cor-
rélé selon le nombre d’offres. 
De plus, une commission sur 
les ventes sera prélevée selon 
les destinations pour couvrir 
les frais de fonctionnement 
(assurance-crédit, gestion 
poste client, marketing, pros-
pection nouvelles zones de 
chalandise, relation client, 
service après-vente…).
La phase de mise en œuvre 
s’étend sur une année et le 
« top départ » pour les ache-
teurs est prévu en mai 2018. 
Auparavant, il y aura une 
phase de conception avec 
l’aide de grossistes « pilotes » 
afin de déterminer les fonc-
tionnalités spécifiques et in-
dispensables à chacun des 
secteurs d’activités. S’en 
suivra une phase de mise en 
œuvre avec, d’une part, le 
développement technique de 
la plateforme par des profes-
sionnels et, d’autre part, la 
formation personnalisée de 
chaque vendeur. En dernier 
lieu, ce sera aux vendeurs de 
mettre en ligne leurs produits, 
leurs tarifs, leur page d’entre-
prise, pour devenir de vrais 
« pros » du e-commerce et ac-
cueillir leurs premiers clients 
« digitaux ».

La Marketplace Rungis, bientôt la 1re place 
du marché BtoB de produits frais 

RUNGISNEWS

Information sur la fibre très haut débit à la Marée
Après les secteurs Horticulture-Décoration et Administratif, 

le secteur Marée était à l’honneur le 16 mars dernier à l’occasion 
d’une matinée d’information sur la fibre à très haut débit. 

Autour d’un chaleureux et convivial petit-déjeuner organisé 
au restaurant Les Embruns, l’équipe Covage - qui a raccordé 

l’ensemble du Marché - a répondu aux questions des opérateurs 
du secteur. Dans un contexte de digitalisation croissante et très 

attendue des entreprises du Marché, la fibre optique connait 
un franc succès. Rendez-vous est d’ores et déjà pris le 27 avril 

prochain au secteur Fruits et Légumes… 
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Stratégie Gourmet et Le 
Comptoir du Fromage 
organisaient du 7 au 9 

mars 2017, une grande opéra-
tion de promotion dans le sec-
teur des produits laitiers (PLA). 
Trois jours d’animation, de 
promotion et de dégustation 
(dix fromages dont deux nou-
veautés : pavé à la Leffe brune, 
soumaintrain…) animés par 

un orchestre de jazz et des 
hôtesses en roller dans les 
pavillons D4, D5, E5 (regrou-
pant les opérateurs Desailly, 
Prodilac - Maison du Gruyère, 
Odéon, Delon, Gratiot, SCPL, 
Lanquetot, Rigolet…) avec les 
recettes du chef Gérard Goyon 
(sablé avec endive caramélisée 
au miel et gratiné au pavé de 
Leffe brune / mini-feuilleté au 

haddock, sa crème à l’échalote 
et gratiné au soumaintrain / 
mini hamburger à l’andouil-
lette et fraise de veau gratiné 
à l’époisses crémier / noix de 
saint-jacques poêlée sur lit de 
lentilles et domaine du Velay). 
Enfin, clou de l’opération, la 
présence exceptionnelle le 9 
mars de Miss France 2017 (Ali-
cia Aylies à la ville)… Originaire 
de Guyane et grande amatrice 
de fromage, la jolie brune a 
longuement posé avec les di-
rigeants, grossistes, clients 
et admirateurs du Marché de 
Rungis…

Grande opération au secteur des produits laitiers 
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DES GROSSISTES À DUBAÏ

Une délégation des gros-
sistes présents sur le « Village 
Rungis » lors du Sirha 2017 
est partie à la découverte, 
en avant-première, du Gulf 
Food, le salon professionnel 
international de la gastrono-
mie qui a lieu chaque année à 
Dubaï. D’excellents contacts 
ont été noués avec les or-
ganisateurs qui souhaitent 
y développer la présence 
française avec ses produits 
d’excellence et ses terroirs 
hautement qualitatifs. Ces 
derniers désirent accroître 

les échanges commerciaux 
et sont prêts à accompagner 
les grossistes à s’implanter, à 
exporter et à ouvrir les portes 
des opérateurs locaux. Dans 
cet immense salon composé 
de nombreux exposants, vi-
siteurs et acheteurs profes-
sionnels, la demande de pro-
duits français est très forte. 
Houssam Nasrawin, l’un des 
responsables, doit visiter 
Rungis avant l’été… en atten-
dant la présence du « Village 
Rungis » lors de l’édition 2018 
du Gulffood !
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Rungis, partenaire 
de l’exposition « Jardins » 
au Grand Palais

Le Marché International de 
Rungis a souhaité valori-
ser les savoir-faire de la 

filière horticulture en appor-
tant son soutien à l’exposition 
« Jardins » qui se déroule du 15 
mars au 24 juillet au Grand Pa-
lais à Paris. Miroir du monde, le 
jardin est une manière de voir 
la nature, de la mettre en scène 
et de la penser. Il est marqué 
par l’empreinte de l’homme qui 
en a fait une œuvre d’art totale 
à partir de la Renaissance… 
Dans un parcours sonore et 
olfactif, immersif et poétique, 
peintures, sculptures, pho-
tographies, dessins et instal-
lations retracent six siècles 
de création autour de l’art du 
jardin. Conçue comme une 
« promenade jardiniste », cette 
exposition est l’occasion d’ad-
mirer les œuvres de grands 

artistes tels Cézanne, Dürer, 
David, Fragonard, Klimt, Laib, 
Matisse, Monet, Othoniel, Pi-
casso, Watteau…
Exposition organisée par la Ré-
union des Musées Nationaux - 
Grand Palais
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Le Maroc à l’honneur 
chez Médelys

Le 3 mars dernier, en 
présence de plusieurs 
partenaires, la Maison 

Médelys était à l’heure du 
Maroc avec la présentation 
et la dégustation d’une large 
gamme de délicieux produits 
dans une farandole de sa-
veurs et de parfums : fruits 
secs et moelleux, olives et 
citrons confits, thés du pays 
et à la menthe, accords thé/
fromage, huiles du Maroc, 
épices, miels, vins, tagines, 
confiseries, sucreries et 
autres douceurs orientales… 
Pour l’occasion, de nom-
breux invités étaient présents 
dont Stéphane Layani, pré-
sident du Marché de Run-
gis, Jean-Jacques Bridey, 
député-maire de Fresnes, 
Christian Pépineau, président 
d’Unigros, Dominique Batani, 
directeur du Marché, des 
cadres de la Semmaris, des 
dirigeants du Marché de 
Rungis dont Jean-Michel 
Peuch (sociétés Saff et Bruel 
et Fils), des acheteurs et four-
nisseurs… Cette matinée aux 
subtiles saveurs orientales 
fut surtout l’occasion pour la 

Maison Médelys de présenter 
l’équipage du Rallye Aïcha 
des Gazelles 2017 qu’elle a 
décidé de sponsoriser avec 
la société Bruel & Fils. Cette 
course automobile 100% fé-
minine (320 participantes de 
18 à 65 ans, 15 nationalités) 
et hors norme (sans vitesse, 
sans GPS, hors-piste unique-
ment) se déroule du 18 mars 
au 1er avril dans le désert ma-
rocain. L’équipage est com-
posé de Céline Moreau-Bou-
langer (deux enfants, dirige 
un cabinet-conseil en finan-
cement public) et Frédérique 
Hamon (deux enfants, assis-
tante de direction à Rennes). 
Elles se sont rencontrées à 
Rennes dans un club fémi-
nin d’œnologie et partagent 
une même passion pour le 
Maroc… Poussées par une 
envie commune de se lancer 
un formidable défi et de vivre 
une superbe aventure hu-
maine et sportive, nos deux 
charmantes coéquipières qui 
participent à leur premier ral-
lye, ont suivi une solide pré-
paration avec stages d’orien-
tation et de mécanique…

©
 F

D

©
 F

D

LA FRAISE ROUGELINE 
SE RAMÈNE À RUNGIS

Depuis plusieurs années, les 
Paysans de Rougeline font une 
halte sur le Marché de Rungis 
afin de marquer le démarrage 
de la saison de la fraise fran-
çaise, en particulier avec l’arri-
vée des premières gariguettes. 
Ainsi, le 9 mars dernier, les 
producteurs ont fait découvrir 

leurs barquettes, paniers et 
plateaux chez plusieurs opé-
rateurs du Marché (Thomas 
Fabre, Alix, Primeurs St-Denis, 
Solanes, Cazalis) et des kits 
PLV étaient mis à disposition 
des détaillants afin de promou-
voir la fraise française auprès 
de leurs clients…
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Décoration

Le 15 mars 2017, Marc Her-
vouet, président de la CGI 
et président-directeur gé-

néral de la société Courtin Her-
vouet et Associés, a reçu les in-
signes de Chevalier dans l’ordre 
de la Légion d’Honneur, des 
mains de Patrick Bernasconi, 
président du Conseil écono-
mique, social et environnemen-
tal. La cérémonie s’est déroulée 
sous les lambris de la vaste salle 
hypostyle du Palais d’Iéna (Pa-
ris 16e) en présence de la famille 
du récipiendaire et de quelques 
150 invités dont de nombreuses 
personnalités de la CGI, du 
Medef, du Marché de Rungis, 
des organisations du commerce 
de gros et des transports…
Patrick Bernasconi a fait l’éloge 
de Marc Hervouet en ces termes : 
« Nous sommes ici réunis pour 
rendre hommage à ton par-
cours de chef d’entreprise en-
gagé et pragmatique, d’homme 
de valeur et de passion… à tes 
engagements et tes réalisa-
tions… Formé à l’ESC Reims, 
tu as rejoint l’entreprise fami-
liale, aux côtés de ton oncle et 
de ton père, homme rigoureux, 
engagé dans la profession, le 
modèle dont tu t’es inspiré… 
Devenu président à leur départ 
à la retraite, tu développes l’en-
treprise en t’associant à Cour-
tin pour devenir Courtin-Her-
vouet & Associés, puis tu 
crées la Somavog, société de 
manutention. Porté par cet en-
gagement collectif révélé chez 
les chasseurs alpins, tu t’impli-
queras dans la modernisation 
du pavillon de la volaille et du 
gibier… Cette fibre collective 
héritée de ton grand-père Jean, 
l’un des fondateurs du CNPF 
(actuel Medef), membre du 
CESE (1950 -1974)… te portera 
à la présidence de la Fensco-
pa, d’Intergros et de la CGI en 
2012… ». 
Dans son discours, Marc Her-
vouet s’est ainsi exprimé : « C’est 
pour moi un honneur de recevoir 
la Légion d’Honneur après mon 
père et mon grand-père, tous 
deux distingués au grade d’of-
ficier. Un honneur que je veux 
partager avec vous tous ici pré-
sents… Bien sûr, avec tous mes 
proches, mais aussi mon père, 

mon modèle, homme droit, 
honnête et rigoureux, mes asso-
ciés et collaborateurs… Rungis 
est ma première grande cause 
défendue en équipe avec Guy 
Eschalier, Christian Pépineau 
et Bruno Borrel, les «  quatre 
mousquetaires »…. Rungis, la 
modernisation du pavillon de la 
volaille, mais aussi la Somavog 
et Michel Eyschen, son directeur 
de vingt-cinq ans…. Rungis, 
entre de bonnes mains, celles 
du président Stéphane Layani, 
que je remercie pour son action 
et son soutien… Autre cause 
qui m’anime, la CGI que j’ai le 
bonheur de présider…afin de 
faire avec sa formidable équipe, 
que le commerce de gros et 
international ait une place à sa 
juste valeur dans l’économie 
française… La CGI m’amène au 

Medef où j’ai l’honneur de siéger 
au conseil exécutif (commission 
fiscale) dont je remercie Pierre 
Gattaz, son président, et toute 
la direction pour cette collabora-
tion fructueuse… Comme cava-

lier, je conclurai par cette citation 
du père jésuite Charles Cahier : 
L’honneur doit être un éperon 
pour la vertu, et non un étrier 
pour l’orgueil… Un grand merci 
à tous… ».
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Cette année, la société 
Convergence Achats orga-

nise pour la première fois, des 
petits déjeuners destinés à ses 
clients actuels et futurs autour de 
cinq thématiques : bio & healthy 
(14 mars) / manger français (25 
avril) / saisonnalité des fruits & 
légumes (20 juin) / tendances du 
monde (19 octobre) / boissons 
tendances (7 décembre)… Des 
thématiques sélectionnées par 
les clients et correspondant aux 
tendances actuelles de la res-
tauration commerciale. 
Le premier qui a eu lieu à la 
Brasserie Bofinger (Paris) était 
organisé suivant quatre temps 
forts : 
• Présentation du secteur bio 
& healthy,
• Analyse de cette tendance 
dans la restauration commer-
ciale,

• Positionnement du bio dans 
les filières achats, 
• Intervention d’experts : M. 
Laurent Grandin (vice-pré-
sident d’Interfel), M. Vincent 
Bruart (spécialiste des produits 
healthy d’un groupe agroali-
mentaire) et un responsable 
des vins bio…
En conclusion, de nombreux 
acteurs de la restauration 
commerciale mettent en avant 
le bio, freiné, cependant, par la 
gestion de la disponibilité des 
matières (pas de produits de 
substitution en cas de rupture 
d’un produit) et la gestion des 
contaminations croisées entre 
produits bio et convention-
nels… Par ailleurs, les produits 
végétariens sont en expansion 
(30 000 nouveautés) avec une 
forte demande des grandes 
chaines de restauration…

Les petits déjeuners thématiques 
de Convergence Achats
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Le 2 mars dernier, une délégation du Stade Français Paris 
composée de joueurs et du staff administratif, ainsi que de 
membres du Business Club, a visité l’ensemble des secteurs 
du Marché de Rungis, à l’invitation de M. Foed Chakir, 
président de l’Association du Rungis Rugby Club, et de la 
Semmaris. Une découverte du plus grand marché de produits 
frais au monde qui a passionné les « seigneurs » de l’ovalie…

Conduite par Foed Chakir, la visite du Stade Français Paris a débuté par la société 

Nadaud-Delahaye, au pavillon de la Triperie. 

Mêlée spontanée (joueurs et partenaires) pour 
une sympathique dégustation chez Prodilac.

Accueillie au V1P par Francis Fauchère (président du syndicat des grossistes en viande), la délégation a pu y apprécier la qualité des carcasses à l’image de Morné Steyn (g.), demi d’ouverture, et David Taïeb, directeur commercial du Stade Français Paris.

Les joueurs n’ont pas résisté à l’appel des produits 
laitiers.

Entre meule et « maul », la question ne se pose pas pour 

Rémi Bonfi ls et Willem Alberts.

La visite s’est 

achevée par 

un copieux 

petit déjeuner 

« rungissois » et 

immortalisée par la 

photo regroupant 

joueurs et 

organisateurs.

Une halte gourmande au pavillon de la 

Volaille organisée par Gino Catena (avec son 

chapeau), dirigeant du groupe Avigros et 

membre du Rungis Rugby Club.

Entre meule et « maul », la question ne se pose pas pour 

Rémi Bonfi ls et Willem Alberts. Au pavillon C1 (fl eurs coupées et plantes à massifs), les joueurs du Stade Français Paris en quête de la fl eur de lys, emblème de l’équipe.

© Semmaris

Une solide brochette de quatre joueurs du Stade 

Français au pavillon de la Triperie (de g. à d. au centre 

de la photo : Rémi Bonfi ls, Morné Steyn, Gerhard 

Mostert, Willem Alberts) avec Eric Lunven (à d.), 

membre du Rungis Rugby Club.

Les joueurs n’ont pas résisté à l’appel des produits 

La visite s’est 

achevée par 

un copieux 

petit déjeuner 

« rungissois » et 

immortalisée par la 

photo regroupant 

joueurs et 

organisateurs.

La traditionnelle remise de maillotà Stéphane Layani, 
président du Marché de Rungis, s’est déroulée au restaurant La Cantine 
du Troquet.
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S
ans surprise, les activités 
les plus à risque se trouvent 
dans la filière viande (notam-
ment l’abattage, la découpe 
de bœuf), le commerce de 

gros de viande ou de poisson.  Premier 
secteur industriel de France avec près 
500 000 salariés, l’agroalimentaire se 
retrouve malheureusement en première 
ligne des accidents. 
Plusieurs explications à cela : 
- malgré l’automatisation de plus en plus 
répandue, les manutentions manuelles 
répétitives, les ports de charges et les 
postures de travail contraignantes restent 
très fréquents, ce qui peut participer à 
l’apparition de troubles musculosqueletti-
ques (TMS) et entraîner des accidents du 
travail. Ces maladies peuvent également 
être favorisés par le travail au froid et dé-
velopper le stress. Un quart des TMS re-
connus comme maladies professionnelles 
concerne ce secteur ; 
- les déchets gras liquides et les sols 
humides ou mal entretenus peuvent pro-
voquer des chutes de plain-pied, ce qui 
reste la première cause d’accident ; 
- enfin, l’exposition prolongée au froid qui 
multiplie la perte de dextérité, une fatigue 
excessive et un ralentissement musculaire. 
Les salariés et les entreprises y payent un 
lourd tribut. Chaque année, pour une en-
treprise, le coût moyen d’un accident du 
travail varie entre 300 et 31 000 e pour 
les accidents avec incapacité temporaire 
et peut s’élever à plus de 420 000 e en 

cas d’incapacité permanente ou de dé-
cès. Sans oublier les couts indirects et 
liés qui peuvent multiplier par trois le coût 
réel tels que les arrêts de production, l’en-
quête administrative, le remplacement de 
la personne accidentée, la réparation des 
dégâts matériels, sans oublier les  procé-
dures et … la perte de notoriété.

 MESURES PRÉVENTIVES 
Pour endiguer ce fléau, le mot d‘ordre est 
prévention. L’INRS préconise qu’ « une 
démarche de prévention soit donc orga-
nisée et suivie, avec une hiérarchisation 
et une planification dans le temps des ac-

tions à conduire, et avec une évaluation 
régulière de l’efficacité de ces actions. 
Une promotion des actions de préven-
tion est également à prévoir ». Et c’est 
l’affaire de tous, dirigeants, salariés, syn-
dicats, représentants du personnel, …  Il 
convient d’établir un projet global, ce qui 
peut nécessiter des moyens très impor-
tants et prendre du temps. Les PME et les 
TPE peuvent mettre en place des modali-
tés d’échanges moins formelles mais qui 
sont orientées selon celles d’une gestion 
par projet, c’est-à-dire : se donner des 
objectifs, décider des moyens et définir 
les résultats attendus.

Les industries agroalimentaires sont l’un des secteurs d’activités occasion-
nant le plus d’accidents du travail et de maladies professionnelles, compte 
tenu des horaires majoritairement décalés, exposés au froid et aux intempé-
ries. Afin de supprimer ce cercle vicieux, anticiper s’avère la meilleure protec-
tion. Place à la prévention. 

SÉCURITÉ AU TRAVAIL, 
MISER SUR LA PRÉVENTION
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 UNE MISE EN ŒUVRE ENCADRÉE 
Pour élaborer un plan d’actions de pré-
vention, la réglementation impose des ou-
tils tels que le document unique d’évalua-
tion des risques (DUER), rendu obligatoire 
par l’article R 4121.1 du code du travail. 
Elaboré par l’employeur, quelle que soit la 
taille de l’entreprise, le document unique 
dont la forme est libre, doit comporter un 
inventaire des risques identifiés dans l’en-
treprise. Cette liste et leur hiérarchisation 
permettent de présenter les conditions 
d’exposition aux dangers.
Trois types de contenus composent le 
DUER :
• l’identification des dangers : il s’agit de 
lister les risques, soit les capacités d’un 
équipement, d’un procédé ou d’un pro-
duit à causer un dommage à la santé des 
salariés ;

• l’identification des risques : cela corres-
pond aux conditions d’exposition des sa-
lariés aux dangers identifiés. Les risques 
doivent être notés selon des critères 
propres à l’entreprise (fréquence d’ex-
position, gravité, etc.), puis classés. Ce 
classement permet d’établir des priorités 
et de faciliter la planification des mesures 
de prévention et de protection à mettre en 
œuvre ;
• les actions de prévention et de protec-
tion : l’évaluation des risques et des dan-
gers ne suffit pas à répondre aux obliga-
tions réglementaires. Des actions doivent 
être proposées pour prévenir les risques 
et améliorer le confort des salariés. 
Ce document doit être librement acces-
sible aux salariés, aux délégués du per-
sonnel, au médecin du travail, à l’inspec-
teur du travail, aux agents de services de 

prévention des organismes de sécurité 
sociale  et aux agents des organismes 
de sécurité sociale. Il doit être mis à jour 
annuellement. Le document unique a 
été renforcé au cours des dernières an-
nées : évaluation des risques d’explosion, 
chimiques, psychosociaux, etc. Il est de-
venu indispensable à la formation des sa-
lariés et depuis le 1er janvier 2012, il sert 
de base à l’établissement des fiches de 
prévention des expositions des collabora-
teurs exposés à un travail pénible.

 TRAVAIL DE CONCERTATION 
L’employeur est invité à convier ses sa-
lariés à la rédaction du document unique 
pour mieux identifier les risques, entendre 
les propositions et initier les solutions et 
améliorations. Il peut se faire aider en in-
terne (CHSCT par exemple s’il en existe 
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un) ou en externe : médecin du travail, 
inspecteur du travail, … Il s’agit d’une 
démarche participative de laquelle résulte 
un inventaire de dangers identifiés, de 
mesures à mettre en œuvre et de l’élabo-
ration du plan à mener dans un temps dé-
terminé. Chacun, à son niveau et en fonc-
tion de ses prérogatives, met en œuvre 
les mesures de prévention et veille à leur 
respect. Il signale les difficultés ou obs-
tacles éventuellement rencontrés. L’em-
ployeur peut charger une personne ou 
un groupe de travail de piloter le plan de 
prévention et de mesurer l’efficacité des 
améliorations apportées.

 LE TRAVAIL AU FROID 
Entrepôts frigorifiques, chambres froides, 
travaux en extérieur en hiver… De nom-

breuses situations professionnelles ex-
posent les salariés au froid, naturel ou 
artificiel. Cette exposition directe au froid 
présente des risques pour la santé des 
travailleurs. Il favorise également la surve-
nue d’accidents. Lorsque la température 
ambiante est inférieure à 5° C, la vigilance 
s’impose.
Le froid peut avoir des répercussions sur 
la qualité du travail et provoquer direc-
tement ou indirectement des accidents 
(glissades, perte de dextérité…). Les ef-
fets sur la santé peuvent concerner le 
corps dans son ensemble ou seulement 
les parties exposées, des simples en-
gourdissements jusqu’aux gelures.
L’effet d’ordre général le plus sérieux est 
l’hypothermie. Il survient lorsque l’indivi-
du ne parvient plus à réguler sa tempéra-

HUIT BONNES 
PRATIQUES 
À ADOPTER 
POUR PRÉVENIR 
LES RISQUES 
PROFESSIONNELS

• Intégrer la gestion de la santé 
et de la sécurité au travail 
dans toutes les fonctions de 
l’entreprise (achat, étude, 
production…)

• Harmoniser la politique 
de la santé et de la sécurité 
avec les autres politiques 
de l’entreprise (ressources 
humaines, qualité, 
environnement, production, 
gestion financière…)

• Développer l’autonomie 
de l’entreprise en matière de 
prévention

• Favoriser une approche 
pluridisciplinaire (technique, 
humaine et organisationnelle)

• Faire de l’identification et 
de l’évaluation a priori des 
risques un élément majeur 
de la politique de santé et de 
sécurité au travail

• Intégrer la prévention dès 
la conception des lieux, des 
équipements, des postes et 
des méthodes de travail

• Analyser les accidents 
du travail et les maladies 
professionnelles en remontant 
aux causes les plus en amont

• Améliorer la politique de 
maîtrise des risques et faire 
évoluer les valeurs de base de 
l’entreprise

Source : INRS
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ture interne. Ses conséquences peuvent 
s’avérer dramatiques : troubles de la 
conscience, coma, décès. Le travail au 
froid augmente également les risques de 
troubles musculo-squelettiques.
Dans une méthodologie en quatre étapes 
appelée Sobane, l’INRS a établi un « guide » 
de la prévention appliqué au froid. En pre-

mier lieu le dépistage, qui consiste à rédi-
ger une fiche recensant les températures, 
les durées d’exposition, les protections 
utilisées,… Dans un deuxième temps, 
chaque situation et critère (voir tableau) 
se voit appliquer un score, une notation : 
on parle de l’étape d’observation. Ensuite, 
vient le temps de la synthèse et de l’ana-
lyse qui consiste à estimer les risques, dé-
terminer l’importance de ceux-ci et les me-
sures de prévention à apporter. La dernière 
phase est celle de l’expertise, souvent ré-
alisée par un expert extérieur, pour lister 
précisément les solutions et améliorations 
à mettre en œuvre, avec une synthèse re-
mise à l’entreprise pour savoir qui fait quoi, 
comment et quand.
Cécile Oliveira

LES 
DOULOUREUX 
CHIFFRES 
DES ACCIDENTS 
DE TRAVAIL
Même si le nombre 
d’accidents du travail est en 
baisse constante (la prévention 
n’y est pas étrangère), on en 
recense encore plus de 
620 000 par an, ce qui 
représente près de quarante 
millions de journées perdues. 
Les plus touchées sont les 
personnes ayant entre 40 et 59 
ans. La principale cause (près 
de 30 %) est l’exécution d’un 
mouvement sous la contrainte 
(soulever des poids), talonnée 
par la glissade et la chute. 
S’il est difficile de chiffrer 
précisément le cout global des 
accidents de travail, l’INRS l’a 
cependant chiffré à près de 8 
milliards d’euros. 

Indice de refroidissement éoline
Températures ressenties en fonction de l’exposition au vent (°C)
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e riz de Camargue dont la culture 
remonte au Moyen Âge est protégé 
dans ses différentes variétés par une 
IGP obtenue en 1998 (confirmée en 

septembre 2011). 
Il est produit sous un climat idéal selon un au-
thentique savoir-faire, dans des terroirs d’ex-
cellence arrosés par des eaux douces pro-
pices à sa culture…

 DES RIZ DE GRANDE QUALITÉ 
Les différents riz de Camargue IGP de grande 
qualité conditionnés et commercialisés par la 
société Benoit Riz de Canavère sont le riz long 
et très long étuvé (incollable, cuisson rapide 10 
mn), les riz rouge et riz noir complets (étuvage, 
cuisson 20 mn), le riz long blanc (non étuvé, 
décortiqué et blanchi par polissage), le riz brun 
complet, le riz rond spécial risotto, le rond spé-
cial dessert et le riz parfumé (senteur jasmin). Au 
départ, la production était surtout axée sur le riz 
rond. Le riz long étuvé est le plus vendu et les 
riz rouge et noir, produits phares à l’export, pro-
gressent depuis trois-quatre ans… Les ventes 
concernent la GMS (35%), les IAA (30%), la RHF 
(10%), l’épicerie fine (15%), le commerce de 
gros (5%) et l’export (5%). Un marché qui oscille 
entre stabilité et légère hausse…
Le riz est récolté de mi-septembre à mi-octobre 
(après assèchement des terres via les roubines) 
et semé entre mi-avril et mi-mai dans l’eau (à 
13°C) à la volée (semis direct) ou pré-germi-
né… Ces trois dernières années, la baisse des 
aides agricoles aux riziculteurs a entrainé une 
diminution des surfaces de production d’envi-
ron huit mille hectares…

« LE RIZ DE CAMARGUE IGP, 
UNE RICHESSE DU PATRIMOINE 
GASTRONOMIQUE FRANÇAIS… »

JEAN-LOUIS ET FRANÇOISE BENOIT, 
PRODUCTEURS

Sarl Benoit Riz 
de Canavère

REPÈRES

La passion du riz…
Jean-Louis Benoit (50 ans) et 

son épouse Françoise sont co-
gérants de la société Benoit Riz 

de Canavère (conditionnement et 
négoce du riz de Camargue IGP) 
créée en 1993. Issu d’une famille 

de riziculteurs camarguais (3e 
génération), Jean-Louis rejoint 
l’exploitation familiale (300 ha) 
après son CAP de mécanique 
agricole en 1984, aux côtés de 
son père Louis et de son frère 

Philippe… Mariée à Jean-Louis 
en 1988, Françoise (née à 

Marseille, fille d’un postier, bac 
médico-social) fut assistante 

dentaire… En 1993, tous deux 
exercent dans l’entreprise de 
conditionnement et négoce 

du riz produit sur l’exploitation 
familiale, avant de la reprendre 
et la développer en 2006 avec 

une nouvelle unité de 1000 m2… 
Clarisse et Noémie, les filles du 

couple, ont rejoint la société 
familiale afin d’en assurer la 
pérennité. Jean-Louis Benoit 

est membre de la Confrérie du 
riz et l’entreprise adhérente au 
Syndicat des Riziculteurs de 

France et Filière…

Dirigeants de la société Benoit Riz de Canavère et 
professionnels passionnés, Jean-Louis et Françoise Benoit 
perpétuent la qualité et la renommée du riz de Camargue IGP.

367, chemin de Mérieux
Quartier d’Espeyran
30800 Saint-Gilles

Tél. : 04 66 87 10 03
Fax : 04 66 87 06 17

Mail : benoit.riz@wanadoo.fr
Site : www.riz-canavere.camargue.fr

Personnel : 5 employés
Clients : 1510

Volumes : 1100 T/an (tous produits)
C.A. : 1,38 ME / an

© Benoit Riz de Canavère

Dixit
« Nous sommes présents à 

Rungis depuis dix ans et nos 
ventes y progressent. Un 

endroit extraordinaire où il faut 
être pour la qualité des produits 

et la largeur de gamme… » 
précise Françoise Benoit.
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C
réé en 1943 par les mandataires des 
Halles de Paris, le Centre Médical a 
migré en 1969 sur le site de Rungis, 
indépendant de la Médecine du Tra-

vail… Association à but non lucratif (loi du 1er 

juillet 1901) dénommée « Service Médico-So-
cial des Halles » créée en 1966, le Centre Mé-
dical des Halles fut d’abord réservé aux per-
sonnels des 1200 entreprises du Marché de 
Rungis. Ouvert à tous depuis des années, il 
pratique une médecine aux tarifs convention-
nels (tiers payant, secteur 1). Il est géré par 
un conseil d’administration présidé par M. 
Maxime François depuis 2011…

 UNE MÉDECINE DE QUALITÉ 
Grâce à l’essor et la diversité de ses équipes 
médicales et paramédicales, à la qualité de 
son plateau technique et ses horaires d’ouver-
ture, le SMSH propose des soins inhérents à 
l’activité des patients du MIN. Il exerce aussi 
une médecine préventive (dépistage du can-
cer du sein, informations sur la vaccination, 
prévention et suivi des accidents du travail…). 
En 2016, 386 A.T. ont été traités par le centre 
(-6% vs 2015). A ce jour, l’équipe médicale 
compte 8 médecins généralistes, 18 méde-
cins spécialistes (11 spécialités*), 5 praticiens 
paramédicaux*, 8 chirurgiens-dentistes dont 
2 orthodontistes (4 cabinets dentaires). « Le 

Centre Médical des Halles pratique une méde-
cine de proximité de qualité… » affirme Xavier 
Lartigue…
Après une période financière difficile (2011), 
un plan de redressement fut élaboré et accep-
té par les créanciers et le SMSH est revenu 
à l’équilibre (avec les cotisations des opéra-
teurs du MIN et les subventions des villes de 
Chevilly-Larue et Rungis) sans suppression de 
postes…

 DES ÉQUIPEMENTS PERFORMANTS… 
Déjà pourvu de matériels performants (table 
de radiologie analogique télécommandée 
pour panoramique dentaire, échographes vas-
culaire et cardiaque, mammographe, cabine 
EFR, écho doppler, polygraphie du sommeil…), 
le centre médical sera doté de nouveaux ap-
pareillages (dermatologie, ophtalmologie…) 
et à plus long terme, 
d’un système de 
télé-interprétation 
radiologique… Par 
ailleurs, depuis un 
an, les prises de ren-
dez-vous sont pos-
sibles par Internet…
* Consultables sur le 
site : www.centre-medical-rungis.fr

« LE CENTRE MÉDICAL DES HALLES 
PRATIQUE UNE MÉDECINE DE 
PROXIMITÉ DE QUALITÉ… »

XAVIER LARTIGUE, OPÉRATEUR

Centre médical et 
dentaire des Halles 

REPÈRES

Xavier Lartigue dirige avec efficacité et enthousiasme le 
Centre Médical des Halles, reconnu pour la qualité de ses 
soins et la diversité de ses prestations.

De la Défense 
à la Santé…

Né à Bühl (Allemagne) et fils 
d’un officier militaire, Xavier 

Lartigue (60 ans) est ingénieur 
de l’Ecole navale (domaine 
maritime et aéronautique). 
officier de marine et pilote 

de l’aéronautique navale, il a 
participé à de nombreuses 

opérations. Breveté de l’Ecole 
de Guerre, il fut commandant 

de la base aéronavale 
de Nîmes, inspecteur de 

l’aéronautique navale, assistant 
du préfet de Guyane pour 

l’Action de l’Etat en Mer. Après 
avoir quitté la Marine nationale 

fin 2010 avec le grade de 
capitaine de vaisseau, il est 

recruté en qualité de directeur 
du Centre médical et dentaire 

des Halles de Rungis, le 1er août 
2011. Xavier Lartigue est officier 
du Mérite national et chevalier 

de la Légion d’Honneur…

10 bis, rue du Séminaire
94516 Rungis cedex
Tél. : 01 46 87 36 18
Fax : 01 46 87 34 38

Mail :  smsh.contact@gmail.com 
Site :  www.centre-medical-rungis.fr 

ou doctolib.fr
Praticiens : 39

Consultations : 39 480 (2016)
Patients : 11 325 (dont 1690 du MIN)
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Le Conseil 
d’administration 
du SMSH
Président : Maxime François 
(Fleurassistance) 

Vice-président : 
Maurice Desailly (Desailly SA) 

Trésorier : Serge Périchon 
(Butet) 

Secrétaire : Antoine Boyer 
(Prodilac)

Administrateurs :
Stéphanie Daumin (maire de 
Chevilly-Larue) / Christian 
Pépineau (Pdt Unigros) / Guy 
Eschalier (Mécarungis) / Foed 
Chakir (Au Savetier de Rungis).
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« LA GASTRONOMIE ITALIENNE 
EST PORTÉE PAR LA RICHESSE 
DE SES PRODUITS… » 

STÉPHANE ET ALEXANDRE DAVOLI, 
ACHETEURS

L
a Maison Davoli est la plus ancienne 
famille de traiteurs italiens à Paris… 
Fondée en 1913 par Francesco Cella, 
un Italien arrivé rue de Passy (Paris 

16e) en 1905, elle prend le nom de « Davoli » 
après le mariage de sa fi lle avec Rino Davoli… 
Le succès aidant, une seconde boutique est 
ouverte en 1961 (rue Cler - Paris 7e) et tenue en 
1974 par Jacques Davoli (fi ls de Rino et père 
de Stéphane et Alexandre) après fermeture de 
la précédente. Gérée depuis des années par 
Stéphane et Alexandre, elle est l’ambassade 
de l’excellence italienne à Paris…

 DES PRODUITS ITALIENS 
 DE BELLE QUALITÉ… 
Il s’agit de produits labellisés (jambons crus, 
charcuteries, fromages, huiles d’olives, vi-
naigres balsamiques, vins, pâtes, pâtisse-
ries…) sélectionnés auprès des meilleurs arti-
sans et petits producteurs italiens. Aujourd’hui 
encore, Jacques Davoli parcourt la péninsule 
dans cette quête de qualité… L’enseigne fa-

brique aussi une gamme de produits « mai-
son » : jambons à l’os, pâtés, salades, tourtes, 
pizzas, pâtes fraîches, plats préparés (risotto, 
aubergine parmesane, scampi fritti…) et pâtis-
series (tiramisu fruits rouges, panforte, gres-
sins au chocolat…)... Pour Stéphane Davoli :
« La gastronomie italienne est portée par la ri-
chesse de ses produits… ». 

 UNE BELLE GAMME SIGNÉE DAVOLI… 
Depuis 2009, Davoli propose d’excellents 
produits (60) à sa marque : huiles d’olive, vi-
naigres balsamiques, pesto, antipasti, pâtes 
tréfi lées, conserves, sauces tomates, crèmes, 
biscuits… Ils sont vendus dans de grands 
magasins parisiens, en ligne (davoli.fr), dans 
la boutique fréquentée par une clientèle des 
quartiers chics et des touristes…

Stéphane et Alexandre Davoli gèrent avec passion la Maison 
Davoli renommée pour ses produits italiens hauts de gamme…

Davoli
34, rue Cler - 75007 Paris

Tél. : 01 45 51 23 41 
Fax : 01 45 51 02 01

Mail : infos@davoli.fr
Site : www.davoli.fr

Personnel : 17 employés
Clients : 1100 / semaine

Références : 990
C.A. : 2,4 M €

REPÈRES

L’Italie à Paris…
Stéphane Davoli (né à Neuilly-
sur-Seine, 49 ans) et Alexandre 
Davoli (né à Paris 16e, 46 ans) 
représentent la 4e génération. 

Après son bac, Stéphane rejoint 
l’enseigne familiale en 1986. 

D’abord plongeur, il en assure 
la direction (sélection, achats et 
réception des produits, ventes, 

conseil clients…). Cuisinier 
(école hôtelière René Auffray) 
Alexandre a débuté dans l’un 

des deux restaurants maternels 
Fire&Stone (Clichy et Levallois-

Perret). En 1995, après leur 
vente, il rallie l’épicerie familiale 
dont il supervise l’ensemble du 
service « préparation » mené 
par Jean-Paul Bizard (chef 

cuisinier)… Stéphane Davoli est 
l’auteur du livre Cuisine italienne 

paru en 2014 (Ed. Mango)
et la Maison Davoli est titulaire 

d’une médaille d’or du
« plus beau magasin »…

 (De g. à d.) : Alexandre et Stéphane Davoli.

Dixit
« Rungis est un marché 
fantastique… Mon père 
allait aux Halles de Paris 

et, aujourd’hui, nous nous 
fournissons chaque jour 

en produits frais - poisson, 
viande, crémerie - à Rungis… » 

explique Stéphane Davoli.
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LA RICHESSE D’UN DELTA 
Au delà de l’image traditionnelle de ses beaux taureaux noirs, la Camargue vit avant tout 
du riz, du sel et du vin.

RÉGION / CAMARGUE

a Camargue a été longtemps 
rebelle à la culture. Tradition-
nellement terre de cueillette 
et surtout de chasse et de 
pêche, le delta du Rhône ne 

connaît une agriculture développée que 
depuis un siècle et demi. Débordements 
du fleuve, tempêtes marines et salure des 
sols ont, pendant des générations, dé-
couragé la mise en culture. Seule une ex-
ploitation par grandes propriétés pouvait 
garantir une certaine rentabilité. 

 FINI LES CAPRICES ! 
Au milieu du 19e siècle, la maîtrise des ca-
prices du Rhône et des incursions marines 
par la construction de digues, l’irrigation et 
le drainage vont permettre  l’extension des 
céréales, de la vigne et, depuis cinquante 

ans, des rizières. Trois facteurs naturels 
déterminent l’utilisation des sols dans le 
delta : la topographie, plus élevée au nord 
qu’au sud, la salinité croissante à mesure 
que l’on approche de la mer et la texture, 
limoneuse à l’est et sableuse à l’ouest. La 
conjonction locale de ces facteurs condi-
tionne le choix des productions agricoles. 
L’empreinte du sel est particulièrement 
forte dans les terres basses, propices à 
la culture du riz. A l’ouest, les sols plus 
sableux de petite Camargue sont accapa-
rés par la vigne et la culture de l’asperge. 
Au nord du delta et le long du grand Rhô-
ne, se sont développés le maraîchage et 
une arboriculture irriguée. Les terres culti-
vées couvrent aujourd’hui un tiers du delta, 
soit environ 50 000 hectares dont 25 000 
entre les deux bras du Rhône.

 UNE AGRICULTURE DURABLE  
Faute de moyens suffisants d’irrigation, la 
culture du riz ne s’est étendue qu’au len-
demain de la seconde guerre mondiale, 
aidée par les fonds du plan Marshall qui 
finance alors la réalisation d’importantes 
infrastructures hydrauliques et l’équipe-
ment en matériel indispensables à une 
riziculture intensive. Celle-ci a couvert 
jusqu’à 30 000 hectares dans les années 
1960. Elle contribue au dessalement des 
terres et se travaille en alternance avec 
des cultures comme le blé dur, le col-
za, le sorgho, le tournesol… Sa produc-
tion est aujourd’hui stabilisée à environ 
18 000 hectares, (dont près de la moitié 
en bio) mais les conditions de chaleur en 
Camargue sont à peine suffisantes pour 
amener le riz à maturité, surtout pour 

L
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les variétés à grains longs désormais les 
plus consommées. Dans un contexte très 
concurrentiel, les producteurs de riz se 
sont donc orientés vers la mise en œuvre 
d’une Indication géographique protégée 
(IGP) obtenue en juin 2000 dont 95% 
des exploitations profitent. Quant à l’ex-
ploitation du sel, elle s’est intensifiée de-
puis plus d’un siècle dans cette région où 
l’évaporation est la plus intense et où les 
pluies sont faibles. Il se récolte chaque 
année entre fin août et début octobre 
environ 450 000 tonnes  de sel alimen-
taire dans les salins d’Aigues-Mortes et 
800 000 tonnes à Salin-de-Giraud.

 DU VIN DANS L’EAU  
Le vignoble camarguais, inondé chaque 
année pendant 40 à 50 jours, a pu  ré-
sister à la fin du 19e siècle au phylloxéra. 
Il s’est étendu sur près de huit mille hec-
tares dans les années trente, mais n’a 
ensuite cessé de régresser, excepté en 
petite Camargue où est toujours produit 
le vin des sables. C’est là que Listel crée 
sa marque dans les Sables du Golfe du 
Lion (l‘Isle de Stel, petit îlot sableux au 
pied des remparts d’Aigues-Mortes). Au-
jourd’hui, les domaines appartenant de-
puis 2007 au groupe Vranken-Monopole, 
s’étendent sur 3 350 hectares dont 1 700 
plantés en vigne, notamment au Château 
de Villeroy et au Domaine de Jarras à 
Aigues-Mortes, ce qui en fait le plus grand 
domaine viticole d’Europe et producteur 
de 80% de l’IGP Sable de Camargue. Ils 

sont connus surtout pour les rosés et les 
gris de gris, mais également pour leur 
rouge franc de pied élaboré à partir de 
grenache pré phylloxérique.

 LA TELLINE ET LE TAUREAU  
Un seul port de pêche est présent en Ca-
margue, celui de Saintes-Maries-de-la-
Mer qui collecte environ soixante tonnes 
de poisson par an, des bateaux de petite 
pêche étant aussi enregistrés à Marti-
gues, principalement pour la sardine et 
l’anchois. La telline, petit coquillage en-
foui dans le sable, fait l’objet d’une pêche 
à pied intensive pour collecter plus de 
cinq cents tonnes par an. Mais on pêche 
également dans le Rhône des espèces 
migratrices comme le mulet (muge), le 
loup, la sole, la dorade, l’anguille, l’alose 
et des poissons d’eau douce tels que le 
brochet et le sandre.

 EN NOIR ET BLANC  
Chevaux blancs et taureaux noirs restent 
associés à l’image de la Camargue 
« carte postale », avec les flamands roses. 
Les deux races de taureaux de combat, 
l’indigène (le raço di bioù) et l’espagnole, 
qui représentent environ 26 000 têtes, 
font aussi l’objet d’élevage après sélec-
tion des bêtes pour les jeux dans les ma-
nades. L’essentiel de la production bovine 
part vers la boucherie. Depuis 1996, la 

viande de taureau fait l’objet d’une Appel-
lation d’Origine Contrôlée (AOC Taureau 
de Camargue) devenue AOP (Appellation 
d’Origine Protégée) au niveau européen 
en 2001.

 LA « BÊLE » TERRE 
Le mouton de Camargue ne tient pas 
moins un rôle prépondérant dans le delta. 
Il a longtemps été l’élevage dominant au-
quel étaient réservés les meilleurs pâtu-
rages, ces terres hautes aujourd’hui colo-
nisées par les rizières. Le mérinos d’Arles 
(12 000 têtes sur le territoire du Parc) est 
issu du croisement de la race locale ar-
lésienne avec le mérinos d’Espagne, ap-
précié pour la finesse de sa laine. Concur-
rencé par les fibres synthétiques, il reste 
cependant une race appréciée pour la 
qualité de sa viande. 
Outre leur fonction ludique et agricole, 
taureaux, chevaux et moutons se révèlent 
un véritable outil de gestion écologique et 
de maintien de la diversité de la faune et 
de la flore. La nouvelle maison des pro-
duits de Camargue, ouverte par le Parc 
naturel régional, a donc récemment pris le 
« taureau par les cornes » pour accueillir 
une cinquantaine de producteurs afin d’il-
lustrer le soutien et la valorisation d’une 
agriculture locale et durable.

Cécile Oliveira

L’asperge blanche de Camargue est récoltée au printemps dans les terres sablon-
neuses et salines concentrant les arômes du terroir et lui donnant ce caractère extra 
tendre car elle pousse sans contrainte dans la légèreté du sable. Elle a été baptisée 
Célestine par une quinzaine de producteurs réunis dans la coopérative Cofruid’Oc, 
en référence à la pierre précieuse blanche et délicate. Ils la cultivent entre les rangs 
d’orge ou de seigle et les roseaux qui fixent le sable et protègent ses buttes. Elle est 
récoltée dès qu’elle pointe le nez et déterrée à la main pour éviter qu’elle ne change 
de couleur, puis protégée du vent et de la lumière par une toile humide afin de garder 
toute sa saveur.

CÉLESTINE, LA PERLE BLANCHE DES SABLES
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MOULINS 
ÉLECTRIQUES

IMPRIMANTE BROYEUR
À PAPIER

COMPTEUSE 
À BILLETS

 Boccasacs  La Corpo  La Bovida   Boccasacs

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

Du grain à 
moudre !
De fabrication française, 
les moulins électriques 
« Elis Sense » représentent 
la première génération de 
moulins électriques Peugeot 
avec mise en marche tactile. 
Plus de bouton sur lequel 
appuyer, le simple contact 
de la main suffit désormais ! 
En touchant simultanément 
le corps du moulin et le 
bouton tactile placé au-
dessus, le moulin délivre 
la juste dose de sel ou de 
poivre. L’éclairage à la base 
du moulin qui a largement 
contribué à sa notoriété, 
se met en marche, par un 
système de LED. 
Incontournable, le système 
breveté U Select permet un 
réglage précis de la mouture. 
Il bénéficie d’un traitement 
breveté qui le protège contre 
la corrosion. Sensitifs, tout en 
inox, au design contemporain 
et à l’ergonomie inégalée, 
les moulins électriques Elis 
Sense sont indispensables 
aux métiers de la 
restauration. Ils sont livrés 
avec coupelle et fiole à 
épices. (Hauteur 20 cm. 
Fonctionne avec 6 piles LR6.) 

La valse des 
étiquettes !
Avec son impression en noir 
et rouge, cette imprimante 
(Brother QL-820NWB) est 
équipée de nombreuses 
connectivités (USB, réseau 
Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, 
impression via smartphone/
tablette…) pour faire des 
étiquettes professionnelles 
personnalisées en conformité 
avec les normes alimentaires 
(allergènes, dates de 
péremption…) ou encore des 
promotions en rouge grâce 
au rouleau continu bicolore, 
et d’imprimer sur les lieux de 
préparation ou de stockage.
Elle réalise jusqu’à 110 
étiquettes/minute grâce au 
logiciel P-Touch Editor et crée 
des étiquettes sur des rubans 
DK de 12mm à 62 mm de 
large et des panneaux de 
1 m de long. Equipée de 
la fonction horodatage, 
son écran large LCD rend 
son utilisation autonome et 
confortable.
Sont livrés avec l’imprimante : 
1 rouleau DK-11201 (100 
étiquettes), 1 rouleau DK-
22251 (62 mm continu x 5 m), 
1 câble d’alimentation 
et 1 câble USB…

En confettis !
Destructeur compact, le 
broyeur à papier (IDEAL 2265) 
est équipé d’un interrupteur 
multifonction Easy-Touch 
(avec témoins lumineux 
intégrés) et d’un réceptacle 
amovible à fenêtre translucide 
pour visualiser le niveau de 
remplissage. Doté d’une 
ouverture de 220 mm (format 
A4) avec volet transparent de 
sécurité, sa capacité de prise 
est de 13 feuilles (fibres de 4 
mm). Son moteur électrique 
(marche/arrêt automatiques 
par cellules) de 150 Watts 
est économique et silencieux 
et permet une vitesse de 
prise des documents de 
0,06 m/s, un retour et arrêt 
automatique en cas de 
surépaisseur. Réglé en mode 
« zéro énergie », l’appareil 
s’éteint automatiquement 
après 30 minutes de veille. La 
capacité du réceptacle est de 
20 L. Il accepte également les 
agrafes, trombones et cartes 
de crédit…
(Dimensions :
H 537 x L 345 x P 213mm. 
Poids : 10,5 kg)

Passez la 
monnaie !
La Compteuse à billets 
(Safescan 2665-S) permet un 
comptage flexible et de haute 
capacité de devises mélan-
gées avec détection intégrée 
de faux billets sans risque 
d’erreur. Son bac spacieux 
contient jusqu’à 300 billets 
et ses trois vitesses réglables 
permettent une sécurité et 
une efficacité de comptage 
jusqu’à 1500 billets / mn 
(800 / mn pour les billets 
abîmés). Elle est équipée en 
plus de la dernière techno-
logie de détection 100% de 
la contrefaçon (détection 
exclusive des faux billets 
en 7 points). Idéale pour les 
gros volumes, son chargeur 
frontal de grande capacité 
autorise une alimentation 
continue. Le comptage de la 
valeur pour l’euro et d’autres 
devises fournit un résumé 
détaillé de la quantité et des 
totaux par valeur unitaire. 
Enfin, elle convient également 
pour les billets de banque en 
polymère…
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L’andouille de Guémené : gare aux copies

La grande alose (alosa alosa)  ap-
partient à la famille des clupéidés 
comme le hareng et la sardine, mais 
est beaucoup plus imposante avec 
ses 50 à 60 cm de long  et un poids 
de 1,4 à 1,8 kg. Vivant en mer depuis 
3 à 7 années elle va éprouver soudain 
le besoin irrésistible de rallier fleuves 
ou rivières où elle a vu le jour. Elle va 
donc pendant une très courte période  
en mars et avril fréquenter les fleuves 
qui se jettent dans l’atlantique ou la 
Manche. Il existe plusieures popula-
tions de grandes aloses qui vont cha-
cune parcourir jusqu’ à 600 km pour 
se retrouver brièvement dans un cours 
d’eau et frayer. Mâles et femelles vont 
alors entamer une danse nuptiale noc-

turne et tapageuse. Pendant cette 
phase appelée Bull, les aloses nagent 
à grande vitesse à la surface de l’eau 
produisant de très sonores éclabous-
sures. L’alose est un produit local, peu 
connu en dehors des régions où elle 
est pêchée qui absorbent l’essentiel 
de la faible production. 
Riche en phosphore et vitamines B1 et 
B2, il vous faudra ôter ses nombreuses 
arêtes à condition toutefois de savoir 
où elles se trouvent. Il est possible de 
la cuire au vin rouge ou à l’oseille ce 
qui fera fondre ses sournoises arêtes. 
Grillée sur des sarments de vigne, en 
marinade, au four ou encore à l’étouf-
fé, sa chair fine et délicieuse mérite le 
détour. 

La diversité de notre gallus gallus 
domesticus est telle que l’on ne compte 
pas moins de 31 poulets fermiers, label 
rouge avec indication géographique 
protégée en France.
Il s’agit et de loin de la volaille la plus 
consommée. Cuisiné dans le monde 
entier, on en trouve à tous les prix 
car tout va dépendre des conditions 
d’élevage et de son alimentation :
Poulet industriel ou industriel supérieur 
élevé en batterie et abattu très 
jeune entre 42 et 45 jours, poulet de 
marques de 50 à 65 jours, poulet label 
rouge de 81 à 90 jours mieux nourri 
à la chair plus savoureuse, qui peut 
être label rouge fermier bénéficiant 
parfois d’une IGP et a grandi en semi 

liberté, poulet bio abattu vers 112 
jours en moyenne bénéficiant d’une 
alimentation uniquement céréalière 
et végétale, poulet AOC enfin qui 
concernent uniquement les poulets de 
Bresse. Elevé en plein air, bénéficiant 
d’un espace d’au moins 10 m2 par 
animal, se déplaçant en liberté pendant 
9 semaines après un séjour initial de 35 
jours en poulailler, nourris de céréales 
et produits laitiers, il nous offre une 
chair ferme à la saveur exceptionnelle.
Précisons maintenant que nous avons 
l’eau à la bouche que sa chair est 
peu grasse, source de protéines et 
de vitamines B3, B5, B6, et qu’il nous 
fournit des oligos éléments tels que du 
zinc, du phosphore et du fer.

L’alose : un retour au bercail périlleux

Précisons d’emblée  qu’il s’agit d’une 
recette et non une provenance car elle 
ne dispose d’aucune appellation proté-
gée. Pour les puristes, la véritable an-
douille de Guéméné est un produit du 
terroir fabriqué exclusivement dans le 
village de Guéméné sur Scoff dans le 
Morbihan en plein pays Pourleth et uni-
quement commercialisé dans les char-
cuteries de cette commune.
Le cœur de l’andouille va être fabriqué 
à l’aide de gros intestins de porcs, les 
chaudons, découpés en lanières, puis 
enfilés les uns sur les autres pour for-
mer une andouille. L’ultime couche est 
constituée d’une baudruche de bœuf. 
Fumée au bois de hêtre puis séchée 
pendant quelques semaines jusqu’à 

parfois 9 mois, l’andouille va être pi-
quée pour que la graisse s’évacue 
avant d’être cuite dans l’eau frémis-
sante pendant 3 à 4 heures.
Plus elle est grosse moins elle est 
bonne…. selon le dicton local, un poids 
de 600 g environ serait optimal. Aux 
gourmets de ne pas la confondre avec 
les andouilles façon Guéméné parfois 
éloignées de la tradition. Affichant 
seulement 220 calories au 100 g elle 
apporte autant de protéines que les 
viandes soit 18 g pour 100 g. Recette 
typiquement guéménaise, l’andouille 
est servie avec de la purée de pommes 
de terre accompagnée d’une noix de 
beurre salé déposé sur le sommet de 
la purée.

Tapage nocturne en eau douce.

Le poulet : un gallinacé incontournable
Il s’accommode de mille manières.

Une pièce maitresse de la charcuterie française.
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L’iris : la messagère des dieux

Conçu initialement  il y a plusieurs 
siècles  avec du lait de chèvre, 
puis également avec un mélange 
de lait de chèvre et de vache, c’est 
aujourd’hui exclusivement avec du 
lait cru ou thermisé de vache de races 
Montbéliarde ou Holstein que le saint 
Marcellin est réalisé. 
Ce petit fromage, originaire du village 
de Saint Marcellin en Isère aux pieds 
du Vercors ne peut être fabriqué que 
sur un territoire bien défini de 274 
communes de l’Isère, La Drôme et la 
Savoie qui lui vaut depuis novembre 
2013 d’être reconnu par une Indication 
Géographique Protégée. 
Sa production est issue d’un caillé 

de type lactique, non pressé ni 
malaxé, sans adjonction d’épices 
ou d’aromates, légèrement salé puis 
séché et affiné. Il peut être moelleux, 
offrant une texture fondante ou sec et 
plus ferme.
Les premières traces du Saint Marcellin 
remontent au 15ème siècle lorsque le 
dauphin, futur Louis XI  le découvrit 
à l’occasion d’un accident de chasse 
dans le Vercors. Des paysans venu 
à son secours lui firent déguster du 
Saint Marcellin. Il ne l’oubliera pas et 
ce fromage figurera ensuite dans les 
livres de compte de l’intendant du Roi. 

Philippe Bardet

L’ail commun (Allium Sativum) appartient 
à la famille des liliacées. Ses bulbes 
sont utilisés comme condiments depuis 
au moins 5000 ans. Dans L’odyssée, 
Ulysse l’utilise comme antidote afin 
d’éviter d’être transformé en pourceau 
par la perfide Circé.
Aujourd’hui l’ail est cultivé sous tous les 
climats sauf polaires, près de 130 culti-
vars sont recensés en Europe et 35 au 
catalogue officiel  français des espèces 
et variétés. 
Ail d’automne, ail de printemps, ail alter-
natif, certains font l’objet d’une Identifi-
cation Géographique Protégée, tel l’ail 
blanc de Lomagne, L’ail de la Drôme, l’ail 
fumé d’Arieux, l’ail rose de Lautrec qui lui 
bénéficie en outre d’un label rouge.

L’ail nouveau dit vert va marquer le 
début de la saison, mais c’est surtout 
l’ail sec le plus courant que l’on récolte 
dès juin. L’ail blanc est très majoritaire 
avec  82 % des produits récoltés loin 
devant le rose environ 11% et le violet 
7 %. 
L’ail est considéré comme un 
alicament, c’est à dire non seulement 
un aliment à la saveur incomparable, 
intervenant dans de multiples recettes 
mais également un élément constitutif 
de notre bien être, car il renferme 
des vitamines A, B1, B2 et C ainsi 
que des agents anticoagulants, sans 
mentionner la réputation de faire fuir 
vampires et zombies qu’on lui prêta 
souvent.

Le Saint Marcellin : de la chèvre à la vache 

L’ail : irremplaçable en cuisine

Symbole de la royauté en France sous 
le nom de fleur de lys, c’est une plante 
vivace ou bulbeuse comptant selon 
les sources de 210 à 300 espèces. 
Le genre iris étant lui-même divisé 
en six sous genres, tâchons donc d’y 
voir clair. Appartenant à la famille des 
iridacées, le mot iris provient du grec 
iridos, la déesse qui dans la mythologie 
grecque transportait les messages des 
dieux du mont Olympe sur l’arche entre 
le ciel et la terre. C’est également la 
personnification de l’arc en ciel reliant 
le ciel et la terre. Dès le 13ème siècle 
ce nom est associé à la fleur en raison 
de la coloration unique de ses pétales 
aux reflets irisés. 

Les iris les plus répandus sont les 
iris de Hollande bulbeux qui ont des 
racines charnues, contenant leurs 
réserves ainsi que les iris de jardin à 
rhizome, dont les racines souterraines 
sont horizontales.  
L’iris avec ses trois pétales dressées et 
trois autres retombantes  nous propose 
un large éventail de couleurs, du blanc 
au mauve en passant par le rose ou le 
jaune,  avec souvent plusieurs tons sur 
la même fleur. On connait surtout l’iris 
pour ses teintes de bleu, une couleur 
assez rare au sein des fleurs coupées. 
Monet et Van Gogh l’avaient remarqué 
et firent éclater sur leurs toiles la fleur 
bleue – mauve de l’iris.                                              

S’il fallait retenir quelque chose de Louis XI.

Un super aliment malgré sa petite taille.

Il avait tapé dans l’œil de Monet et Van Gogh.
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ROUE 
DE FLEURS

COMESTIBLES ET DÉCORATIVES

 CS Fruits

Créée par un producteur anglais, 
la roue de fleurs comestibles 

(pâquerette, tagète, amaranthe, 
muflier, œillet de poète, bleuet, 

estragon du Mexique…) apporte 
de façon pratique, une touche 

décorative aux assiettes et 
préparations culinaires… 

BAIES ET POIVRES
VENUS DU MONDE ENTIER

 Maison Médelys

Une nouvelle gamme de baies et 
poivres d’exception venus du monde 

entier :
-la baie de la passion d’Ethiopie, aux 

notes d’agrume rappelant le yuzu,
-la baie Timur, « faux » poivre du 

Népal, à la saveur de pamplemousse,
-le poivre Kampot du Cambodge 

aux notes fleuries d’eucalyptus et de 
menthe fraîche…

VINCOTTO ET 
AGRESTO

DEUX PRODUITS D’EXCEPTION

  Maison Médelys

Deux produits d’exception signés 
Mengazzoli :

-le Vincotto, nectar obtenu lors des 
vendanges en chauffant le moût et des 
épices traditionnelles sur une flamme,

-l’Agresto de Mantova, 
assaisonnement ancien au parfum 

intense et aromatique de jus de raisin 
non mûr… 

PERLES DE JUS 
DE TRUFFE
COULEUR CAVIAR...

 Le Delas

Le jus de truffe (jus de truffe noire 
dont 98% de tuber melanosporum 

et 2% de tuber brumale) 
concentré par sphérification en 
petites perles noires, prend la 
couleur et la texture du caviar. 
Un délice avec le foie gras, les 

œufs, pâtes, risottos, crèmes de 
légumes... 

NOUVELLE 
« DÉCO JARDIN »
UNE AMBIANCE À LA FRANÇAISE

  Sobo

 

Nouvelle « déco jardin » en résine 
et pierre reconstituée : vases 

Médicis et Chambord, artichauts, 
pommes de pin, fleur de lys, paon 
à poser, pour une ambiance « à la 

française »…

HASSAKU
UN AGRUME AU GOÛT 
ACIDULÉ ET SUCRÉ

 CS Fruits

Produit au Japon, le hassaku est un 
agrume hybride, à la pulpe croquante, 
au goût acidulé et sucré, légèrement 

amer. Très apprécié pour sa fraicheur, il 
s’utilise dans les salades, les desserts 

sucrés, en gelées ou en condiment 
(séché et réduit en poudre)…
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Pour les lotte, bar, turbot 
et sole, ces poissons à la 
chair délicate et tendre, 
qui ont une grande qualité 
gustative, appréciée des 
fins gourmets, des vins 
blancs de préférence, 
doivent eux  aussi révéler 
élégance et fraicheur, afin 
de ne pas dominer les 
saveurs de leur chair. S’ils 
sont servis en sauce, un 
vin offrant une structure 
légèrement charnue 
conviendra également.

Ohé, du Bordeaux ! 
Ce Blaye Côtes de Bordeaux, qui fricote 

gentiment avec la crevette blanche de Gironde, 
n’est pas un marin d’eau douce. Sa robe est 
or pâle aux nuances argentées, brillante, son 
nez typé sauvignon est souligné de fines 
notes de bergamote. Sa bouche fraîche, 
à dominante agrumes, pamplemousse et 
citron vert, est assez longue, avec une note 
de camomille en finale.
Il frétille d’aise à l’apéritif, avec une terrine 
de poisson, un poisson grillé ou en tajine. 
Tutiac Sélection 2015, Prix départ cave : 
6,05 euros TTC (excellent rapport 
qualité/prix).

OCÉAN DE BULLES 
Surprenant, d’une extrême élégance, il est 
séduisant, ce champagne à la personnalité 
pleine de charme. Sa bulle très fine annonce 
un vin au caractère subtil et affirmé. Sa 
robe or offre des reflets ambrés qui 
accompagnent un nez discret et délicat, 
révélant des notes de miel, de noisette et 
de violette. La bouche est ample, fraîche, 
harmonieuse et fruitée offrant une finale 
longue et soyeuse avec une persistance 
agréable. C’est un champagne très 
harmonieux, qui a le vent en poupe à 
l’apéritif, sur un homard ou des gambas 
ou en accompagnement d’un filet de 
sandre au beurre blanc safrané.  
Champagne Chassenay d’Arce 
Confidences Brut : prix départ cave 
49,90 euros avec coffret.

NOTRE SÉLECTION !

RETOUR À LA BARRE 
Un temps malmené et mal aimé, le Muscadet 
de Sèvre-et-Maine fait un retour en force 
sur le pont et reprend la barre. Ce vin 
structuré et charnu est doté d’une très 
belle personnalité. Sa robe or pâle aux 
reflets verts, son nez fin et intense 
offre des notes de fruits blancs et 
exotiques et des arômes minéraux 
de pierre à fusil. Sa bouche est 
ample et gourmande avec une très 
belle matière. Les arômes de fruits 
explosent en bouche pour terminer 
sur des notes tout en élégance 
et subtilité. Il est comme un 
« poisson dans l’eau » avec un 
bar grillé ou au beurre blanc. 
Clos de Beauregard 2015, prix 
départ cave : 5,66 euros.

 QUE BOIRE... 

avec le poisson ?
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I
l y a environ quatre millions de Fran-
çais d’origine italienne en France. Et 
plus d’un Français sur deux a déjà 
visité la botte. Rien d’étonnant donc 
à ce que les produits alimentaires 

italiens soient de plus en plus appréciés 
et consommés dans l’hexagone. L’Alle-
magne et la France restent les deux pre-
miers clients et fournisseurs pour l’Italie, 
totalisant près du quart des échanges de 
la péninsule. Après l’Allemagne, qui ab-
sorbe 12,4% des exportations italiennes 
et représente 14,7% de ses importations, 
la France demeure le deuxième parte-
naire commercial de l’Italie, avec respec-
tivement une part de 10,8% des exporta-
tions et 8,4% des importations 

L’AUTRE PAYS DU FROMAGE
Si la Hollande s’est appropriée ce slogan, 
l’Italie pourrait également le revendiquer. 
On recense aujourd’hui plus de quatre 
cents cinquante types de fromage ita-
lien différents, dont plus d’une trentaine 
AOP telles que le Gorgonzola, la Burrata, 
la Mozzarella di Bufala Campana, le Par-

Les Français sont de plus en plus nombreux 
à apprécier la gastronomie italienne, des fromages 
aux jambons en passant bien évidemment par les 
célèbres pâtes et les vins fins. Sans oublier la reine de la 
restauration rapide et des soirées de match : 
la pizza.  

L’Italie est l’un des principaux acteurs agricoles de 
l’Union européenne et c’est le plus grand producteur 
européen de riz, de fruits, de légumes et de vin.

SAVEURS 
ITALIENNES : 
ELLES NOUS 
BOTTENT !



RUNGISACTU • 35

migiano Reggiano et le Provolone Valpa-
dana. 

Si l’on se réfère à l’analyse historique ef-
fectuée par Androuet, « le fromage italien 
de table a toujours représenté une pierre 
angulaire. Au-delà du patrimoine histo-
rique et des habitudes de la science po-
pulaire spontanée qui s’est progressive-
ment formée au cours des siècles autour 
du fromage italien, vu comme des fruits 
savoureux de la civilisation paysanne, la 
cuisine locale traditionnellement riche a 
su fort bien mettre en valeur le fromage 
italien.
Ces résultats n’auraient jamais pu être 
atteints si le riche patrimoine culinaire 
italien n’avait pas été soutenu et stimulé 
par l’universalité et la variété de goûts et 
de formes des fromages italiens les plus 
authentiques. Ceux-ci, en effet, grâce au 
parfum de leurs arômes, au caractère na-
turel et pratique du fromage italien, per-
mettent aux spécialistes de la cuisine de 
pouvoir présenter avec orgueil, aussi bien 
les plats les plus renommés de la cuisine 
traditionnelle classique, à la recherche 

d’un je ne sais quoi de précieux et de 
nouveau, que d’étonner dans «l’art le 
plus gratifiant de la nouvelle et mo-
derne cuisine créative» ».

En France, le fromage 
italien le plus savouré est 
le Parmigiano, rebaptisé 
parmesan et vendu râpé. 
Son marché annuel, en 
constante progression 
représente cent dix 
millions d’euros et la 
France importe 35 % 
de la production 
des cent vingt mille 
tonnes produites. Il 
doit aujourd’hui se 
serrer sur les étals 
pour laisser de la place 
à une petite qui monte 
inexorablement et dévoile 
sa douceur : la mozzarella. 
Vendue à 95 % dans la 
grande distribution, elle se 
consomme dorénavant été 
comme hiver. Mais il y a mozzarella 

L’Italie des pro
Depuis 1955, Carniato est le 
spécialiste de la distribution 
de vins et de produits 
alimentaires italiens pour 
les professionnels sur le 
marché français. Fort de plus 
de trois mille références, 
l’entreprise propose à ses 
cinq mille clients réguliers 
vingt familles de produits 
dans la plus pure tradition 
italienne. Sélectionnant des 
produits alimentaires et des 
vins d’excellence, l’entreprise 
poursuit son implantation 
et sa croissance en France, 
souhaitant renforcer la qualité 
de ses services, privilégier 
le respect des terroirs et 
être un acteur responsable 
de l’environnement : forza 
Carniato !  
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et mozzarella.  Le lait avec lequel est 
fabriquée la véritable mozzarella provient 
des bufflonnes, une race de bovins 
originaires d’Asie, particulièrement bien 
adaptée aux marécages de l’Italie du 
Sud. Elle est produite en Campanie 
de manière artisanale et est de ce fait 
protégée par une AOC. La Mozzarella est 
peu calorique, riche en protéines et en 
calcium. Elle est avant tout un fromage 
d’accompagnement en raison de sa 
saveur effacée, elle se déguste crue ou 
cuite, en salade, dans les pizzas, les 
pâtes, les gratins... 

« COQ EN PÂTE »
Ce sont 500 000 tonnes de pâtes qui sont 
consommées par an selon le Syndicat 
des industriels fabricants de pâtes ali-
mentaires de France. 59 % de ces pâtes 
sont importées, principalement d’Italie. 
La France a produit 247 000 tonnes de 
pâtes en 2014 et toujours selon ce même 
syndicat, la consommation par habitant 
en France est de 8 kg par an, contre 
26 kg en Italie. Il est vrai qu’il y a plus de 
trois cents variétés de pâtes chez nos 
voisins ! On peut diviser le pays en deux 

parties : le nord et le sud, avec 
des pâtes au blé tendre au nord 
et des pâtes au blé dur au sud, 
cuisinées au beurre au nord, 
à l’huile d’olive au sud, plus 
de pâtes fraîches au nord et 
plus de pâtes sèches au sud. 
La cuisine est basée sur la 
production locale, avec des 
produits du terroir et de sai-
son. Le blé tendre est culti-
vé dans le nord, plus froid 
et le blé tendre est culti-
vé dans le sud au climat 
plus méridional. Sans 
oublier qu’il y a les pâtes 
longues (10 cm de lon-

Pizza day ! 
Au Québec, tout le monde 
déménage le 1er juillet, jour d’ailleurs férié. Ce 
sont ainsi plus de deux cents mille montréalais qui se croisent 
et qui éreintés en fin de journée, ont pris l’habitude de manger une pizza au 
milieu des cartons. Cette tradition fait ainsi le bonheur (et le chiffre d’affaires 
record !) des pizzaiolos.

A chaque 
sauce sa 
pâte
Les pâtes « rigate » 
(rayées) retiennent 
mieux la sauce 
grâce aux rayures. 
En général, les 
pâtes longues 
s’accordent mieux 
avec les sauces 
fluides, liquides, à 
base de tomates, 
de fruits de mer ou 
de poissons. Les 
pâtes courtes sont, 
elles, adaptées à 
des sauces plus 
denses et plus 
épaisses  comme 
les sauces à la 
viande (la fameuse 
bolognaise) ou 
aux légumes et les 
pestos.
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gueur minimum en 
différentes largeurs), 
les pâtes courtes et 
des pâtes à format 
spécial. Mais toutes 
ces variétés ne se re-
trouvent pas dans nos 
assiettes françaises. 
Nous consommons en 
majorité des pâtes lon-
gues telles que les spa-
ghetti et les tagliatelle ou 
des lasagnes, pâtes à for-
mat spécial. Le marché de 
la pâte fraîche, pesant 52 
000 tonnes pour un chiffre 
d’affaires de 321 millions 
d’euros, progresse de 3% 
en volume et en valeur. Les 
pâtes farcies contribuent 
désormais à 60% du chiffre 
d’affaires des pâtes fraîches 
et pèsent 42% des volumes. 
Beaucoup plus récent et en-
core modeste, le segment des 
gnocchis à poêler participe 
pour 16% des volumes des 
pâtes fraîches. Mais il semble 
promis à un bel avenir. 

819 MILLIONS ! 
C’est le nombre de pizzas mangées en France 
en 2015. Chaque Français consomme en 
moyenne dix kilos de pizzas par an et ce sont 
vingt-six  pizzas qui sont englouties chaque 
seconde. Les Français se placent ainsi dans 
le trio de tête des plus gros consommateurs, 
derrière les Etats-Unis et devant ….  l’Italie, 
qui arrive dixième du classement ! Les préfé-
rées sont les Reine et les Margherita, les plus 
simples et les moins onéreuses, avec un prix 
moyen inférieur à sept euros. Des chiffres 
qui ne sont pas étonnants puisque 96 % des 
consommateurs interrogés par le réseau le 
Kiosque à Pizza avouent adorer en manger et 
84 % en commandent à domicile.
Cécile Oliveira

Le charme 
de Parme 
On ne plaisante pas avec 
l’excellence. Le Consorzio 
del Prosciuto di Parma, 
créé en 1963, a pour 
mission de veiller à la 
qualité et à l’homogénéité 
du jambon de Parme, un 
produit dont la réputation 
dépasse largement les 
frontières de l’Italie. 
Seuls les porcs de race 
Large White, Landrace et 
Duroc son autorisés. Et ils 
doivent être nourris avec 
des aliments sélectionnés, 
maïs, orge, céréales et, 
excusez du peu, du petit-
lait de Parmesan, grandir 
au cœur de la province de 
Parme, délimité à l’est par 
la rivière Enza et à l’ouest 
par un torrent, le Stirone, 
et jusqu’à une altitude 
maximale de neuf cents 
mètres. La production de 
jambon de Parme s’est 
élevée à 8,462 millions 
de jambons en 2015 et 
représente ainsi 33,5% 
de la production italienne 
de jambon cru. Si les 
premiers amateurs sont les 
Italiens, l’exportation se 
porte bien et les Français 
ne boudent pas leur 
plaisir, puisqu’ils sont les 
premiers consommateurs 
européens, avec près de 
455 000 jambons savourés. 
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UNE STATION GNV SUR LE 
MARCHÉ DE RUNGIS AVEC ENGIE

Le nombre de camions rou-
lant au gaz augmente mais 
il y a encore un déficit de 

stations publiques où peuvent 
se ravitailler les transporteurs. 
L’investissement, à la charge de 
l’opérateur ou du transporteur 
est d’environ 1,2 millions d’eu-
ros. Pour le moment, GNVert 
exploite 140 stations distri-
buant du GNV en France, une 
quarantaine seulement est ac-
cessible à tous les utilisateurs. 
C’est désormais le cas sur le 
marché national de Rungis où 
6000 camions, sur 20 000 véhi-
cules au total, viennent livrer ou 
emporter de la marchandise chaque jour. De plus en plus, les 
livraisons urbaines font appel au gaz comme carburant. Deux 
constructeurs se partagent le marché, en poids lourds, Iveco 
et Scania. 
Ainsi, la nouvelle station, inaugurée le jeudi 30 mars, est dès à 
présent opérationnelle sous l’impulsion de GNVert, filiale d’En-
gie et la Semmaris, exploitant du Min de Rungis. Le GNV pré-
sente des avantages énergétiques et environnementaux non 
négligeables, permettant notamment de réduire les émissions 
de CO2 de 15 %, celles d’oxydes d’azote (NOx) de 70 % par 
rapport au diesel en n’émettant pratiquement pas de particules 
fines. Le carburant biométhane, également disponible sur cette 
station du Marché de Rungis, permet quant à lui une diminution 
supplémentaire des émissions de CO2, de plus de 80 % par 
rapport au diesel. 

« Cette inauguration de cette station avec la Semmaris repré-
sente une étape importante pour permettre l’utilisation de car-
burants alternatifs en accompagnement des mesures mises en 
place à Paris et en Ile-de-France pour améliorer la qualité de 
l’air. Notre engagement dans ce partenariat est fort et nous al-
lons poursuivre cette première réalisation avec la construction 
ici-même, en 2018, d’une station Hydrogène Vert c’est-à-dire 
H2 d’origine renouvelable » précise Philippe Van Deven, direc-
teur général de GNVert. Depuis 1998, cette entreprise, filiale du 
Groupe Engie, propose des solutions d’avitaillement en carbu-
rants alternatifs (GNC, BioGNC, GNL, Hydrogène …)

La logistique durable est le fer 
de lance de la politique RSE du 
Marché International de Rungis. 
Lancé en 2014 par la Semma-
ris, le projet RSE Rungis Green 
Business vise notamment à pro-
mouvoir et favoriser la logistique 
propre dans toutes ses compo-
santes. Stéphane Layani, PDG 
du marché, l’a rappelé « Nous 
prenons de nombreuses ini-
tiatives. Le lancement de l’au-
topartage pour les personnes 
travaillant sur le marché avec 
des voitures électriques Renault 
Zoé et Kangoo frigorifiques 
mais aussi l’installation d’une 
station de rechargement photo-

voltaïque et d’une station à gaz CO2 et azote pour les groupes 
froids. Je souhaite que cette politique soit un facteur d’attrac-
tivité et de compétitivité pour nos entreprises ». Le président 
précise que le MIN favorise les véhicules propres, notamment 
au travers d’un système de bonus au péage les gratifiant, sous 
condition, de gratuités d’accès. Jean-Yves Kerbrat

Marc Hervouet, président de la CGI, Philippe Van Deven, directeur général 
de GNVert, Stéphane Layani, PDG de la Semmaris, inaugurent la station.

Premier client. Tous les transporteurs porteurs d’une carte ont accès à la 
station. 

Stéphane Layani et Philippe Van 
Deven coupent le ruban.

L’automate permet un service 
permanent comme dans une 
station classique. 
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Il est encore possible de prétendre à des réductions ISF en contrepartie d’investissements dans les PME  
et/ou de dons à certains organismes d’intérêt général, à condition de le faire au plus tard avant le 15 juin  
(ou à la date de déclaration des revenus, selon le montant du patrimoine imposable). 

RÉDUIRE SON ISF,  
C’EST ENCORE POSSIBLE  

Plusieurs actions permettent encore 
de réduire l’impôt sur la fortune 
à payer, calculé sur le patrimoine 

taxable au 1er janvier 2017. Ces ac-
tions peuvent d’ailleurs se cumuler, sous 
conditions. 

INVESTIR DANS LES PME
Ces investissements peuvent être directs 
ou indirects, via une société holding sous 
conditions. La réduction est de 50 % 
des versements effectués. Elle est au 
maximum de 45 000 € pour les inves-
tissements réalisés de la date limite de 
dépôt de la déclaration 2042 au titre des 
revenus N-2 (revenus 2015 déclarés en 
2016) ouu déclaration ISF N-1 (sauf cas 
particulier des résidents monégasques 
et des résidents à l’étranger) jusqu’à la 
date limite de dépôt de déclaration 2042 
au titre des revenus N-1(revenus 2016 
déclarés en 2017) ou de dépôt de la dé-
claration ISF N (2017). Cela correspond 
donc à un investissement de 90 000 E au 
maximum. 

INVESTIR DANS DES FIP OU DES FCPI
L’acquisition de parts de FIP (fonds d’in-
vestissement de proximité) ou de FCPI 
(fonds commun de placement dans l’in-
novation), la réduction est de 50 % des 
versements, limitée à 18 000 € (soit un 

investissement maximal de 
36 000 €) pour les souscrip-

tions effectuées dans des 
fonds de la date limite de dé-

pôt de votre déclaration 2042C au titre 
des revenus N-2 ou déclaration ISF N-1 
(sauf cas particulier des résidents mo-
négasques et des résidents à l’étranger) 
jusqu’à la date limite de dépôt de la dé-
claration 2042 au titre des revenus N-1 
ou déclaration ISF N. Un FCPI éligible au 
dispositif de réduction «ISF» a l’obliga-
tion de mentionner sa proportion en titres 
éligibles.
Par exemple, si un FCPI éligible au dis-
positif de réduction «ISF» proposé com-
porte 60% de titres éligibles, la réduction 
ISF est de 50% des 60%, soit 30% sur le 
montant total souscrit dans le FCPI.
Le souscripteur s’engage à conserver 
ses parts pendant cinq ans, faute de quoi 
la réduction d’ISF est remise en cause. 

EFFECTUER DES DONS
Faire preuve de générosité auprès de 
certains organismes d’intérêt général 
permet de bénéficier d’une réduction 
d’ISF de 75 % des montants donnés, li-
mitée à  imitée à 50 000 €.
Attention : en sollicitant cumulativement 
le bénéfice de la réduction pour inves-
tissement dans les PME et celui de la 
réduction pour dons, le plafond global 
annuel est rabattu à 45 000 €.
Quels que soient les choix effectués, 
toutes les opérations doivent être effec-
tuées avant les dates limites de décla-
ration, pour être prises en compte dès 
2017. Inutile de tarder.

Haut niveau de risque
Les FIP et les FCPI sont des placements sans garantis. Les capitaux 
placés peuvent être totalement ou partiellement perdus. Il y a en France 
environ trente cinq sociétés de gestion et les versements moyens par 
contribuable redevables sont de 8 740 €.  

Les organismes 
recevant des dons

Sont éligibles au dispositif de 
réduction d’impôt sur la fortune : 
•Les établissements de recherche 
ou d’enseignement supérieur ou 
d’enseignement artistique publics ou 
privés, d’intérêt général, à but non 
lucratif; 
•Les fondations reconnues d’utilité 
publique; 
•Les entreprises d’insertion et des 
entreprises de travail temporaire 
d’insertion; 
•Les associations intermédiaires; 
•Les ateliers et chantiers d’insertion; 
•Les entreprises adaptées; 
•Les groupements d’employeurs qui 
bénéficient du label GEIQ délivré par 
le Comité national de coordination 
et d’évaluation des groupements 
d’employeurs pour l’insertion et la 
qualification; 
•L’Agence nationale de la recherche; 
•Les fondations universitaires et les 
fondations partenariales
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RELOUER UN LOGEMENT,  
DES RÈGLES À RESPECTER 

La fixation du nouveau loyer va dépendre de 
l’endroit où est établi l’immeuble : en « zone 
libre », en « zone tendue » ou dans Paris intra 
muros, car les règles à respecter ne sont pas 
les mêmes. Par ailleurs, si le bien est donné en 
location sous le dispositif Pinel, des plafonds 
de loyers au mètre carré sont 
à respecter, sous peine de 
perdre le bénéfice de la réduc-
tion d’impôt (voir encadré).  

LA RÈGLE : LA LIBERTÉ
En principe, le bailleur est libre 
de fixer le nouveau loyer comme 
bon lui semble. Il doit cependant 
veiller à rester dans les prix du 
marché, sous peine de ne pas 
trouver preneur. La revalorisation 
annuelle prévue dans le bail est 
fixée par rapport à l’indice de revalorisation des 
loyers (IRL), en retenant le dernier indice trimes-
triel connu à la date de signature. 

LES EXCEPTIONS : DES PRIX ENCADRÉS
Les zones géographiques concernées par 
l’encadrement des loyers sont les zones dites 
« tendues », c’est-à-dire « des zones d’urba-

Le locataire est parti, vive le locataire ! Avec l’arrivée d’un nouvel occupant, le bailleur doit établir un 
nouveau bail. Mais il n’est pas pour autant libre de ses choix, notamment pour fixer le montant du loyer.

 Où trouver les montants du loyer de référence 
majoré ? 
Ils sont publiés chaque année en fonction du nombre de pièces, de l’année de 
construction de l’immeuble et de l’adresse du bien : 
http://www.referenceloyer.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/  

Trois villes 
très 
parisiennes 
A Lille, Hellemmes et 
Lomme, le loyer des 
contrats de location 
signés depuis le 1er 
février 2017 ne doit 
pas dépasser un «loyer 
de référence majoré», 
comme c’est déjà le 
cas à Paris intra-muros.  

nisation continue de plus de 50.000 habitants 
où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre 
et la demande de logements, entraînant des 
difficultés sérieuses d’accès au logement sur 
l’ensemble du parc résidentiel ». En pratique il 
s’agit de 1.149 communes de vingt-huit agglo-
mérations de métropole, représentant au total 
environ 50  % de la population française. 
Dans ces lieux,  lorsqu’un locataire part et que le 
bailleur met à nouveau le logement en location, 
le nouveau loyer est encadré et ne peut excéder 
le dernier loyer appliqué au précédent locataire, 
révisé en fonction de l’indexation. L’indexation 
est toutefois impossible si une révision du loyer 
est intervenue au cours des douze mois qui 
précèdent la signature du nouveau bail. Comme 
c’est le cas le plus fréquent, le propriétaire doit 
purement et simplement proposer au nouveau 
locataire le même loyer qu’au précédent.

Deux situations lui permettent cependant de 
pouvoir augmenter le loyer : 
-s’il a fait des travaux d’amélioration d’un 
montant au moins égal à 50 % de la der-
nière année de loyers. L’augmentation ne 
peut alors excéder 15 % du montant des 
travaux ; 
-s’il peut prouver que son précédent loyer 
était manifestement sous évalué par rap-
port à ce qui se pratique dans le voisi-
nage à bien « égal ou comparable ». Le 
rattrapage est alors à la moitié de la 
différence entre le montant moyen d’un 

loyer représentatif du voisinage et le dernier 
loyer appliqué au précédent locataire. 

LE CAS PARTICULIER DE LA CAPITALE 
A Paris, le loyer est de surcroît fixé dans la li-
mite d’un loyer de référence majoré au mètre 
carré de surface habitable. Ces loyers de réfé-
rence sont publiés chaque année. Là encore, le 
bailleur peut dépasser ce plafond de loyer dans 
certaines conditions, notamment si le logement 
comporte certaines caractéristiques qui justi-
fient un complément de loyer.
A compter de 2018, ce plafonnement va éga-
lement s’appliquer aux 412 communes de la 
petite couronne parisienne, situées dans les 
départements des Hauts-de-Seine, de Seine-
Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi que 
dans les Yvelines, le Val-d’Oise, l’Essonne et la 
Seine-et-Marne.

Plafonds de loyers 2017

du dispositif Pinel 

(mensuel/m2 hors charge)

Zone A bis : 16,83 euros

Zone A : 12, 50 euros

Zone B1 : 10,07 euros

Zone B2 (sur agrément) : 8,75 euros



CUISINE CONNECTÉE   
On a les a surnommés robots de cuisine depuis les années 70. Un nom avant-gardiste et prémonitoire car ils 
sont aujourd’hui réellement connectés aux smartphone, à internet et obéissent parfaitement au doigt et .. à 
la « bluetooth ».

COMPAGNON DU DEVOIR
Vous sur le canapé, lui dans la cuisine qui exécute la recette que vous 
lui avez demandé de mitonner via votre smartphone. Pour un peu, il 
crierait : à table ! Ne rêvons pas mais l’I-companion de Moulinex sait 
exécuter de nombreux petits plats.  Il suffit de verser sa préparation 
dans le bol, de mixer/mélanger, pétrir au besoin et de lancer la cuisson. 
Tout se fait dans le même bol (4,5 litres de contenance, 2 litres pour 
le panier vapeur). A vous (ou lui, on ne sait plus bien), les veloutés, 
les mijotés, la cuisson vapeur et les pâtes à tarte. Et le tout, made in 
France.  

Robot multifonctions/cuiseur I-Companion Moulinex  899 euros   

STAR DU PLAN DE TRAVAIL 
Il sait tout faire : moudre, hacher, broyer, mélanger, mixer, chauffer, 

cuire, pétrir, peser, émulsionner, 
cette « machine 

infernale » sait tout 
faire. Véritable 
commis de cuisine, 
le Thermomix 

de Vorwerk offre 
l’avantage de n’avoir que peu 

d’ustensiles et de posséder 
une clé de recettes connectée 
qui pilote tout. Le Cook-Key® 
permet de connecter le robot 

à la plateforme de recettes 
www.cookidoo.fr via une 
connexion Wifi. Grâce 

au large écran tactile 
du Thermomix®, il 
suffit de suivre pas 
à pas les étapes 
des recettes.  Une 
pression sur l’écran 
et c’est parti pour 
une tarte aux fraises, 

des gougères au 
fromage, un velouté 
de champignons, une 
glace à la framboise. 
A vous les cinq fruits 
et légumes par jour 

en un clin d’œil. 

1 139 euros + 129 euros 
pour le Cook-key, vente 

directe uniquement 

UN CAFÉ, S’IL VOUS PLAÎT 
On pourrait presque envoyer ce SMS à la machine à café Jura, 
célèbre marque suisse haut de gamme. En attendant, la  Jura smart 
Connect  permet déjà de commander très facilement la machine à 
café automatique depuis le smartphone ou la tablette. Le système 
de communication Bluetooth® du   Jura Smart Connect  repose 
sur un émetteur tout simplement inséré dans la machine à café. La 
quantité, l’intensité et la température de toutes les spécialités de 
café sont programmables selon le goût de chacun. Pour préparer sa 
boisson préférée, il suffit d’effleurer la tablette dans un rayon de trois 
mètres de la machine. La boisson choisie (ristretto, café, espresso, 
cappuccino...) coulera alors dans la tasse … qu’il ne faut pas oublier de 
mettre ! Et pour les professionnels, cela permet de gérer l’entretien, les 
consommations et de déclencher le réapprovisionnement des grains. 

Jura WE8 Chrome [2017] Pack Connecté (Smart Connect Inclus) : 
1 949 euros

SHOPPINGRUNGIS
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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

Fort d’une expérience de 100 ans, nous sommes distributeurs 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

F. avec expérience MIN cherche place de caissière facturière. 
Tél. : 06 21 76 03 36

Femme 50 ans exp. RUNGIS cherche place caissière-facturière 
aide-comptable. Tél. : 06 61 67 65 13

Vends fond de fleurs Essonne.
CA 160 000 €. Tél. : 06 25 76 84 35.

Recherche un chauffeur livreur mi-temps, salaire selon 
expérience, 2 ans de permis exigé. 

Adresser CV à nhoffmann72@yahoo.fr

Grossiste Rungis recherche commerciaux avec portefeuille actuel 
en fruits et légumes, rémunération à la hauteur de l’expérience et 
des performances. 

Adresser CV à nhoffmann72@yahoo.fr

Recherche un agent entretien remplacement CDD mi-temps, 
lundi au vendredi 12h30 / 16h00. 734 € brut. 

Adresser CV  à  nhoffmann72@yahoo.fr

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

Vends Sté de gros Fleurs – Plantes
cause retraite. Tél. : 06 75 11 54 01.

Indépendant loue son logiciel d’achats centralisés conçu pour 
enseigne multi-boutique. Actuellement utilisé dans 11 bouche-
ries - fonctionne sur tablette. Tél. : 06 95 20 76 38. LIVRE CLES 

EN MAIN. Infos sur   www.alphagen-it.com

Sté Distribution à Lisses (91) recherche dans le cadre de son déve-
loppement 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.

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

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

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

 OFFRES D’EMPLOI  DEMANDES D’EMPLOI 

 DIVERS 

 IMMOBILIER / LOCAUX COMMERCIAUX 

Grossiste FL MIN rech. secrétaire comptable BTS ou exper. 
MIN. Vous aurez en charge la gestion des arrivages, la compta 
d’une PME et le secretariat général. Anglais souhaité. CDI de 
39 h/semaines. Rem. selon qualif. et expérience. CV + motiv. à  

contact@paris-ail.com

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

Vend commerce fleurs et ob-
jets décoration dans rue com-
merçante à Boissy-Saint-Leger 
94470 cause retraite. Superficie 
boutique 35m2, vitrine 5 mètres, 
atelier, réserve et dépendances 
(42m2), chambre froide, clima-
tisation, box dans cour fermée.  
CA 190 000 e. Prix de vente 60 000 e, loyer 1 000 e faibles charges 
(bail 2022). Tél. : 01 45 69 07 29

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