Rungis, 7 mai 2021 – La Semmaris, société gestionnaire du Marché International de Rungis, confirme son
projet de développement, baptisé « Agoralim », dans l’est du Val-d’Oise, afin de répondre aux évolutions
démographiques et sociétales de l’Ile-de-France. Ce projet s’appuiera sur une ou deux plateformes de
distribution situées à proximité du Triangle de Gonesse où un volet agricole reposant sur les principes de
l’agro-écologie sera développé.
Stéphane Layani, Président du Marché International de Rungis salue la décision annoncée par le Premier
ministre Jean Castex, d’avoir choisi le plus grand marché de produits frais du monde pour développer des
plateformes de distribution alimentaire dans le Nord de l’Ile-de-France.
Depuis 50 ans qu’il est situé à Rungis, le Marché a grandi en même temps que l’environnement a évolué
(augmentation de la population, dynamisme croissant de la région). Désormais, il est plus difficile d’y
accueillir de nouvelles entreprises en son sein. Le Marché de Rungis travaille au développement de son projet
dans l’est du Val-d’Oise. Le projet comporte un espace de production agricole sur le Triangle de Gonesse et
une ou deux plateformes de distribution situées à proximité. Ce projet contribuera à assurer avec succès la
mission que l’État lui a confiée : assurer l’approvisionnement en denrées alimentaires de 18 millions de
consommateurs.
Ce projet, bénéfique au développement territorial, a pour objectif de donner un élan écologique et
économique à ce territoire. Il visera notamment à favoriser le développement de la production locale et des
circuits courts, en ligne avec les nouvelles attentes des Franciliens en matière de consommation de produits
frais.
La Semmaris travaille sur ce projet dans une démarche de co-construction avec l’ensemble des parties
prenantes pour trouver l’implantation la plus adaptée à ses activités.
« Je remercie le Premier ministre de sa confiance. Agoralim est un très beau projet au service des Franciliens.
La Semmaris mettra toutes ses compétences autour de ce projet de développement agro-écologique qui
s’appuiera sur le savoir-faire de Rungis », a déclaré Stéphane Layani.
Ce projet sera soumis à l’approbation du Conseil d’administration de la Semmaris.
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gastronomique, du maintien du commerce de détail spécialisé et de l’animation des centres villes. 1209 entreprises, 12 000 salariés,
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