
 

 

LE MARCHÉ INTERNATIONAL DE RUNGIS SIGNE UN ACCORD DE PARTENARIAT STRATEGIQUE DANS 
LE CADRE DU FUTUR HUB AGRO LOGISTIQUE D’ABU DHABI 

 
 
 

 
 
Rungis, 9 février 2022 – La SEMMARIS, société gestionnaire du Marché International de Rungis, signe ce jour 
un accord de partenariat avec GAG Ghassan Aboud Group et KIZAD Abou Dhabi Port Authorities, en vue 
d’accompagner la création du futur hub agro-logistique d’Abu Dhabi. La signature et le lancement officiel de 
ce projet ont eu lieu sur la zone logistique KIZAD, située à équidistance d’Abu Dhabi et de Dubaï, en présence 
des porteurs du projet et des plus hautes autorités émiraties. 

Ce projet public-privé bénéficiera ainsi de l’expertise de la SEMMARIS, premier opérateur mondial 
d’infrastructures agro-logistiques et gestionnaire du plus grand marché de produits frais au monde dans la 
mise en place de cette infrastructure. 

La SEMMARIS était entrée il y a trois ans en négociations avec GAG Ghassan Aboud Group, l’un des plus 
grands conglomérats de la région Moyen-Orient, et KIZAD Abou Dhabi Port Authorities, groupe du fonds 
souverain d’Abu Dhabi, sur ce projet visant à stocker des produits alimentaires et à déployer une capacité 
logistique et digitale à l'échelle de la région (Emirats, Bahreïn, Qatar , Koweït. Oman).  

« L’expertise de la SEMMARIS a permis au Marché International de Rungis de devenir un fleuron français et 
international de l’agro-logistique. Abu Dhabi est emblématique de notre stratégie de développement 
international d’un réseau de marchés efficients et connectés car c’est un hub pour les nouvelles routes du 
commerce international. Le pays bénéficie d’infrastructures et d’un environnement économique et 
diplomatique très favorable au développement de ce projet. Ce partenariat s'inscrit parfaitement dans la suite 
des annonces faites à l'occasion de la visite du Président Emmanuel Macron fin 2021 et constitue un nouvel 
exemple de coopération entre la France et l’Emirat d’Abu Dhabi », a déclaré Stéphane Layani, président du 
Marché International de Rungis.  

Sous l'impulsion du PDG de la SEMMARIS et avec le soutien de la diplomatie économique française, la 
SEMMARIS a développé une activité de conseil international pour accompagner la création de marchés et 
hubs agro-logistiques : Vietnam, Philippines, Ouzbékistan, Kazakhstan, Egypte, Arabie Saoudite, Nigeria 
récemment. Ce modèle permet au Marché International de Rungis de jouer le rôle de porte-drapeau de 
l’excellence française et de favoriser le positionnement d’entreprises dans des domaines aussi divers que 
l’agro-alimentaire, la construction, l’ingénierie ou encore le froid industriel. 

 



À PROPOS DU MARCHE INTERNATIONAL DE RUNGIS  

Le Marché International de Rungis, d’une superficie de 234 hectares aux portes de Paris, est un véritable écosystème au service de 
l’alimentation des français, de la logistique urbaine du frais, de la valorisation de nos terroirs et de notre patrimoine gastronomique, 
du maintien du commerce de détail spécialisé et de l’animation des centres villes. 1209 entreprises, 12 000 salariés, 2,8 millions de 
tonnes de produits commercialisées chaque année, pour un chiffre d'affaires total de 9,4 milliards d'euros. Créée en 1965, la 
SEMMARIS est la Société gestionnaire du Marché International de Rungis, ayant comme missions principales l’aménagement, 
l’exploitation, la commercialisation et la promotion des infrastructures du Marché de Rungis.  

Pour plus d’informations : www.rungisinternational.com  
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