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Les produits arrivent pendant la nuit.
Tout est mis en oeuvre pour qu’ils soient les plus frais possibles.
Ils viennent directement des producteurs :
les poissons des criées, les fromages des fermes…
Certains produits comme les fruits et légumes arrivent même
directement par train du Sud de la France!

D’OÙ VIENNENT LES PRODUITS ?
Une grande partie des produits sont d’origine française,
mais de nombreux autres viennent aussi de l’étranger.
Par exemple, les Pays-Bas (Europe) sont les plus gros producteurs
de fleurs à Rungis et dans le monde.
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QUI VEND QUOI ?
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ACHETEUR

Superette

QUI ACHÈTE ?
Peux-tu faire tes courses à Rungis ?
Le Marché s’adresse aux professionnels,
non aux particuliers et il faut une carte
d’acheteur pour venir.

Pavillon des Viandes

Pavillon des Fleurs

Les grossistes de chaque pavillon
achètent leur marchandise, puis la revendent.
Ils sont un peu comme les magasins des magasins.
Chacun a sa spécialité :
grossiste en fruits et légumes, en poissons, en volailles…
Au total, Rungis compte environ 700 grossistes.
C’est le plus gros Marché de produits frais au monde.
À certains endroits, les agriculteurs peuvent
venir vendre directement leur marchandise.

RUNGIS
LA QUALITé

London
Voilà les acheteurs !
Boucheries, fromageries, fleuristes, restaurateurs,
petites supérettes… Les clients de Rungis arrivent dans la nuit
pour acheter. À eux de trouver leur bonheur et de négocier les prix.

Comment savoir
qu’un commerçant
se fournit à Rungis ?
Un petit macaron est collé
sur la vitrine du magasin !
Pratique !

65 % des acheteurs viennent d’Île-de-France.
Mais des camions partent aussi
pour de grands restaurants à Londres (Royaume-Uni), voire plus loin,
comme à Dubaï (Moyen-Orient) pour approvisionner un palace.
Près de 18 millions de consommateurs
trouveront dans leurs assiettes des produits de Rungis !

INCINÉRATEUR
CENTRE DE VALORISATION
DES EMBALLAGES

Les acheteurs du Marché de Rungis ont la possibilité
de rapporter dans le centre de recyclage du Marché de Rungis, les cagettes,
palettes, cartons et plastiques qu’ils n’utilisent plus.
Ceux-ci sont ensuite recyclés en nouvelles matières premières ou deviennent
différents objets qui auront une nouvelle vie : cahiers, boites à chaussures, briques
de lait, rouleaux de papier cadeau. ..

L’incinérateur du Marché de Rungis brûle les déchets
qui ne peuvent pas être recyclés ou transformés.
Ceux-ci sont brûlés dans deux grands fours
qui tournent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Les fours servent à chauffer le Marché de Rungis,
l’aéroport d’Orly et plusieurs villes aux alentours.
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Lorsqu’ils arrivent à Rungis,
les produits sont répartis
entre les différents pavillons
en fonction de leur nature :
les bananes vont dans les pavillons
des fruits et légumes,
les poulets dans ceux des volailles,
les viandes de mouton ou de boeuf
dans ceux des produits carnés,
les crevettes dans celui
des produits de la mer...

