
 

 

BENOÎT JUSTER EST NOMMÉ DIRECTEUR DE LA MISSION DE PRÉFIGURATION  
DU PROJET AGORALIM 

 
 
 
 

 
 
Rungis, 17 juin 2021 – Benoît Juster, directeur exécutif des Opérations du Marché International de Rungis, a 
été nommé directeur de la mission de préfiguration du projet Agoralim au sein de la Semmaris. Il mènera 
cette mission parallèlement à ses fonctions actuelles.  

 
Benoît Juster est directeur exécutif des Opérations du Marché International de Rungis depuis 2017. Membre 
du Comité Stratégique de la Semmaris, société gestionnaire du Marché, il supervise depuis 4 ans les fonctions 
Aménagement, Construction et Affaires Extérieures.  

Diplômé de l’Ecole Centrale de Nantes et de Sciences Po Paris – avec une expertise en montage et pilotage 
de projets complexes –, Benoît Juster, 59 ans, a commencé sa carrière en tant qu’ingénieur Transport et 
Infrastructure en France puis en Egypte. Il prend ensuite la tête d’une équipe en charge de projets 
d’urbanisme, de mobilité et d’environnement chez Beture Conseil à Lille, puis consolide son expérience en 
tant que Directeur Général Adjoint de la société ISIS. En 2010, il devient Directeur Général d’EGIS Conseil, 
s’appuyant sur ses capacités à gérer des projets de grande envergure associant immobilier, infrastructures 
et aménagement. Il a rejoint le Marché International de Rungis en 2017. 

Nommé directeur de la mission de préfiguration du projet Agoralim, il aura pour mission d’en superviser le 
développement. Ce projet multi-sites, annoncé lors de la présentation du Plan Val-d’Oise par le Premier 
Ministre le 7 mai dernier, couvrira toute la chaîne de valeur alimentaire, de la production agricole à la 
distribution en passant par la transformation. Il comprendra un site dédié à la production agricole, reposant 
sur les principes de l’agro-écologie, installé sur le Triangle de Gonesse, ainsi qu’une ou plusieurs plateformes 
de distribution situées à proximité.  

« Depuis son arrivée à la Semmaris, Benoît Juster a su faire bénéficier le Marché de son expertise dans le 
domaine de l’aménagement du territoire, autant sur des problématiques de gouvernance, d’organisation 
institutionnelle et de partenariats, que de montage et de management de projets, de politique de transports, 
d’urbanisme et d’immobilier. Benoît Juster a toute ma confiance pour mener à bien le projet Agoralim qui est 
une réponse aux défis alimentaires de l’Ile-de-France pour les années qui viennent », a déclaré Stéphane 
Layani, président du Marché International de Rungis. 

 

 



 

 

 

Benoit Juster, Directeur Exécutif des Opérations du Marché International de Rungis 
et directeur de la mission de préfiguration du projet Agoralim 

 
 
 
 
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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