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La procédure de consultation utilisée est la suivante : 
 
Consultation pour une concession de services conformément à l'ordonnance n°2016-65 du 29 
janvier 2016 relative aux contrats de concession. 

 
 

Article 1 – Contexte, objet et durée de la concession de services 
 
 

1- CONTEXTE 
 
Avec un peu plus de 9 milliards d’euros de chiffre d’affaires, le Marché International de Rungis est le 
plus grand marché de produits frais au monde. 
  
Le Marché de Rungis accueille une variété exceptionnelle de produits alimentaires, majoritairement 
frais, de fleurs, plantes, accessoires et articles de décoration. Il alimente tous les débouchés, des plus 
modestes aux plus prestigieux. Le Marché de Rungis est reconnu à l’échelle nationale et 
internationale (65% des ventes destinées à l’Ile-de-France, 25% à la province et 10% à l’export).  
 
Plus de 2,9 millions de tonnes de produits alimentaires frais (viandes, fruits et légumes, produits 
laitiers, produits de la mer, et produits gastronomiques) y ont transité en 2017 pour alimenter 18 
millions de consommateurs.  
 
Près de 12 000 personnes travaillent quotidiennement au Marché de Rungis au sein de 1 200 
entreprises.  
En 2017 une étude de l’IFOP-Terre de Sienne, a montré que le Marché de Rungis est classé au 7e 
rang des marques et entreprises les plus utiles aux yeux des français.  
 
LA SEMMARIS (SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE DU MARCHÉ DE RUNGIS) est la société 
gestionnaire du Marché International de Rungis et a pour principales missions l’aménagement, le 
développement, la commercialisation et la promotion des infrastructures du Marché de Rungis.  
 
En tant que gestionnaire du Marché de Rungis, la SEMMARIS assure également l’accueil des 
usagers, la sécurité du site et les liens avec les services de l’Etat sur les questions d’hygiène. 
La SEMMARIS est également propriétaire de la marque « Rungis Marché International » et de ses 
déclinaisons.  
 
La SEMMARIS fêtera ses cinquante ans en 2019.  
 
Pour permettre aux usagers du Marché, et plus particulièrement les acheteurs de Rungis, de mieux de 
se repérer sur ce vaste territoire de 234 hectares, et trouver leurs fournisseurs, la SEMMARIS publie 
annuellement depuis plusieurs décennies un annuaire mettant en lumière les entreprises présentes 
sur le Marché de Rungis, ainsi que les services et produits proposés par ces entreprises. Cet annuaire 
est établi à partir des renseignements fournis par les entreprises du Marché.  
Au fil des années l’annuaire a évolué et a changé de nom. En 2017, intitulé le Book de Rungis 
l’annuaire a été couplé à un agenda permettant aux professionnels de noter leurs rendez-vous mais 
aussi de découvrir des recettes de cuisine, et produits du Marché.  
 
L’édition 2018 a été accueillie très positivement par les entreprises du Marché qui ont trouvé l’objet 
très qualitatif et l’ont utilisé largement comme cadeau pour leurs clients, permettant ainsi une diffusion 
importante du Book de Rungis à des cibles d’acheteurs prioritaires pour le Marché.  
 
Côté acheteurs, cible prioritaire de l’outil, les avis sont plus modérés. La partie agenda a été 
largement appréciée et perçue comme un beau cadeau. La partie annuaire elle, remis toute l’année 
aux nouveaux acheteurs, indépendamment de l’agenda, a été jugée trop lourde et pas pratique en 
situation de mobilité.  
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2- OBJET 

 
La SEMMARIS concède en exclusivité l’exploitation du Book de Rungis, dont elle est propriétaire. 
Cette exploitation implique les missions suivantes : la création, la conception, la réalisation, 
l’impression et la diffusion du Book de Rungis, en relation étroite avec la Direction Marketing et  
Communication de la SEMMARIS qui devra valider l’intégralité des supports. Le concessionnaire aura 
en charge la recherche des publicités pour financer la publication du Book de Rungis.  
 
Dans le cadre de cette concession, la SEMMARIS attend des candidats toutes propositions 
permettant d’améliorer la qualité et la lisibilité du Book de Rungis. La SEMMARIS attend notamment 
des propositions qui permettront d’alléger le volume et de rendre la partie annuaire plus pratique pour 
une utilisation en itinérance. Le Book de Rungis sera publié à l’occasion du 50e anniversaire de la 
SEMMARIS.   
La SEMMARIS attend également du concessionnaire des propositions pour la partie verso du plan du 
Marché de Rungis qui est aujourd’hui vide. La partie verso du plan pourrait être enrichie d’informations 
à destination des acheteurs (création de dossier, services acheteurs…) qui sont aujourd’hui dans le 
passeport de Rungis et ainsi permettre l’utilisation du plan comme document d’informations lors de 
démarches de prospections de la SEMMARIS (salons, visites…). 
 
Les contenus textes et visuels du Book de Rungis seront utilisés sur le site corporate du Marché de 
Rungis (rungisinternational.com) sur les réseaux sociaux, et tout autre support de communication 
élaboré par la SEMMARIS. 
 
 
 

3- DUREE DE LA CONCESSION DE SERVICES  
 
La durée de la concession de services est fixée à 1 an, à compter du 1er mai 2018. 
 
Elle sera prorogée par tacite reconduction pour une période d’1 an sur une durée maximale de 3 ans, 
sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception, par l’une des parties au moins 
deux mois avant le terme du contrat.  
 
 

Article 2 – Modèle économique et financement  
 
Le Book de Rungis est financé grâce aux recettes publicitaires. Le modèle économique détaillé pour 
l’exploitation et la gestion du Book de Rungis, devra être proposé par le titulaire de la concession de 
services et spécifié dans l’offre qui sera transmise à la SEMMARIS.  
 
Le titulaire de la concession de services assurera seul les charges financières liées à la conception, 
réalisation, l’édition et la diffusion du Book de Rungis. Le concessionnaire s’engagera à assurer lui-
même ou par l’intermédiaire d’une régie, la recherche de publicité pour le support.  
 

Chaque année un bilan financier qualitatif et quantitatif détaillé devra être transmis à la SEMMARIS, 
au plus tard le 1er février, de manière à ce que la SEMMARIS puisse établir les factures de redevance.  
 

 
Article 3 – Typologie de contenu à fournir 
 
Le titulaire de la concession devra transmettre à la SEMMARIS le 30 novembre de chaque année au 
plus tard le Book de Rungis. Le Book de Rungis devra contenir :  
 

1) un annuaire des entreprises implantées sur le Marché de Rungis. Cet annuaire contiendra les 
coordonnées de ces entreprises, ainsi qu’une présentation des principaux produits et services 
qu’ils commercialisent à Rungis.  
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2) un agenda qui permet de noter les rendez-vous professionnels, découvrir les produits du 
Marché en fonction de leur saisonnalité, ainsi des que des recettes de cuisine ou tous autres 
propositions de contenus pouvant intéresser les acheteurs.   

3) un plan du Marché de Rungis 
 
Le titulaire de la concession s’engagera à publier et à livrer  :  

- 3 000 exemplaires du Book de Rungis avec des plans encartés à l’intérieur de l’annuaire qui 
seront remis à la SEMMARIS 

- 7 000 exemplaires du Book de Rungis seront remis à l’ensemble des entreprises du Marché 
de Rungis ainsi qu’à des associations et structures liées aux métiers de bouche.   

- 1 500 exemplaires d’annuaires seuls qui seront remis à la SEMMARIS 
- 15 000 exemplaires de plans seuls du Marché qui seront remis à la SEMMARIS.  

  
 
La SEMMARIS fournira au titulaire de la concession un fichier Excel contenant toutes les informations 
sur les opérateurs du Marché de Rungis. Le fichier restera la propriété de la SEMMARIS et le 
concessionnaire devra s’engager à ne pas utiliser ces informations pour d’autres usages, et 
s’engagera formellement conformément aux règles relatives à la RGPD et qui seront en vigueur à 
compter du 1er mai 2018. La SEMMARIS fournira également un plan du marché sous format 
Illustrator. Le concessionnaire aura à charge de reproduire un nouveau plan du Marché à partir des 
informations fournies par la SEMMARIS. 
Le concessionnaire s’engagera à convertir les fichiers au format adéquat pour la publication.  
 
 
 

Article 4 – Propriété du Book de Rungis et de son contenu 
 
Le Book de Rungis est la propriété exclusive de la SEMMARIS, la convention d’exploitation et de 
gestion de l’outil et de la marque correspondante ne confère aucun droit de propriété. 
 
Le concessionnaire devra obtenir un accord formel de la SEMMARIS avant toute publication.  
 
Le concessionnaire s’engagera à céder à la SEMMARIS à titre exclusif tous les droits de propriété 
intellectuelle liés à la conception du Book de Rungis. Il est par ailleurs entendu que cette autorisation 
n’engendrera pas de contrepartie financière. 
 
A la cessation de la convention entre la SEMMARIS et le titulaire, quelle qu’en soit la cause, le titulaire 
ne disposera plus d’aucun droit d’exploitation. 
 

 
Article 5 – Responsabilités  
 
L’exploitation du Book de Rungis impliquera pour le concessionnaire une responsabilité exclusive des 
articles, photographies, achats d’art, et autres éléments et/ou informations publiés au sein du support, 
notamment quant aux droits de propriété intellectuelle afférents aux articles et/ou photographies 
publiées. 
 
Le titulaire s’engagera en conséquence à préserver la SEMMARIS de toutes condamnations et/ou 
actions en justice qui pourraient être prononcées et/ou engagées à son encontre et qui auraient un 
lien direct ou indirect avec le contenu publié dans le Book de Rungis. 
 
 

Article 6 – Utilisation de la marque « Book de Rungis» 
 
La SEMMARIS autorisera le titulaire à utiliser et à reproduire la marque Book de Rungis pour les seuls 
besoins de l’exécution de la convention d’exploitation. Le titulaire n’est en conséquence pas autorisé à 
utiliser cette marque pour tous autres usages notamment digitaux (site internet, réseaux sociaux…) 
sans accord préalable de la SEMMARIS.   
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En aucun cas, l’utilisation de la marque Book de Rungis n’autorisera le titulaire à utiliser la marque 
RUNGIS MARCHE INTERNATIONAL et ses déclinaisons. 
 
 

Article 7 – Redevances et facturation 

 
Le titulaire de la concession s’engage à verser à la SEMMARIS une redevance annuelle sous la forme 
d’un pourcentage sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé sur les recettes publicitaires. 
 
 
Le titulaire de la concession présentera chaque année, le 31 mars au plus tard, à la SEMMARIS un 
compte rendu financier détaillé de l’exploitation des recettes publicitaires. La SEMMARIS procèdera 
ensuite à la facture de la redevance.  
La SEMMARIS percevra au minimum une redevance de 10% du chiffre d’affaires lié à l’exploitation du 
Book de Rungis.  

 
 
Article 8 - Dispositions relatives à la présentation des offres 
 
 
La proposition du candidat devra contenir les éléments suivants : 

Capacité administrative, économique et financière du candidat : 

- DC1 assortie des attestations en vigueur ; 
- DC2 dans sa version mise à jour ; 
- Déclaration concernant le chiffre d’affaires global au cours des  trois derniers exercices ; 
- Bilans ou extraits de bilans sur les trois derniers exercices ; 
- Extrait K-BIS ; 
- Liste des principales prestations effectuées en lien avec le présent marché au cours des trois 

dernières années (références) ; 
- Moyens humains et matériels mis en œuvre pour la gestion et l’exploitation du Book de 

Rungis. 
 

L’offre : 

- La forme de l’offre est au libre arbitre du candidat. Le candidat devra préciser son 
organisation, les moyens humains et techniques qu’il mettra en œuvre pour la conception, 
l’édition, et la diffusion du Book de Rungis.  

 

Article 9 - Critères de jugement des offres 
 
La sélection des candidats s'effectuera au regard notamment des renseignements et des documents 
mentionnés dans l'arrêté du 29 mars 2016 NOR EINM1600215A selon : 
 

- La conformité administrative du dossier de candidature ; 
- La capacité juridique et financière ; 
- La capacité professionnelle (moyens humains et matériels mis en œuvre pour la gestion et 

l’exploitation du magazine, organisation et références) ; 
- Les critères innovants de la proposition et notamment l’évolution du support pour qu’ils 

s’adaptent mieux aux besoins ;  
- Le montant de la redevance et l’équilibre financier.  

 
Après examen des différents dossiers, le choix du prestataire se fera en fonction de critères pondérés 
de la façon suivante :  
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Toute réponse devra contenir un budget avec les montants détaillés poste par poste (tous droits 
cédés).  
La procédure pourra donner lieu à négociation.  
Toute réponse transmise après le délai imparti ne sera pas examinée. 

 
 
 
Article 10 – Remise des offres 
 
En l'absence de plateforme dématérialisée, ne permettant pas d'identifier la signature de l'opérateur 
économique, seules les offres reçues ou déposées en papier seront acceptées. 
 
TOUTE OFFRE ENVOYEE PAR VOIE ELECTRONIQUE SERA REJETEE. 
 
Les plis devront comporter dans la même enveloppe les pièces relatives à la candidature et celles 
liées à l'offre. 
 
La date limite de réception des offres est fixée au 20 avril 2018 à 16 h 00. 
 
L'ensemble du dossier devra être adressé à SEMMARIS – Madame Aminata DIOP - 1 rue de la Tour - 
BP40316 - 94152 RUNGIS Cedex ou être déposé, contre récépissé, au 10e étage bureau n° 1030 
(ouvert de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 16 h 30 du lundi au jeudi, et de 9 h 30 à 12 h 00, le 
vendredi). 
 
L'objet de la concession devra être indiqué impérativement sur l'enveloppe. 
 
Tout renseignement lié à l'objet de la concession peut être demandé auprès de Mme Aminata DIOP - 
Tél. : 01 41 80 81 42 – aminata.diop@SEMMARIS.fr 
 
Adresse Internet : http://www.rungisinternational.com 
 
Toutes les questions éventuelles devront être formulées par courriel et ne seront plus acceptées après 
le 3 avril 2018 à 18h00. 
 

Article 11 - Pièces constitutives du contrat de concession 
 

- L’acte d’engagement 
- Le cahier des charges 
- La proposition 

 

Article 12 - Attribution de compétence 
Tout différend qui pourrait survenir entre les parties relativement à l’interprétation et/ou l’exécution de 
la présente convention sera soumis, à défaut de résolution amiable, au Tribunal Administratif de 
Melun. 

CRITÈRES DE 
SÉLÉCTION 

DETAILS 
DEGRÉ 
D’APPRÉCIATION 

Critères techniques 

Qualité du contenu  30% 

Qualité des moyens humains et techniques 30% 

Qualité des innovations proposées 
20% 

Critères financiers 
 

Montant de la redevance et équilibre 
financier  

20% 


