COMMUNIQUE DE PRESSE
EVOLUTION DE L’ACTIONNARIAT AU SEIN DE LA SEMMARIS, SOCIETE
GESTIONNAIRE DU MARCHE DE RUNGIS :

CREDIT AGRICOLE ASSURANCES DEVIENT ACTIONNAIRE DE LONG TERME
DU MARCHE DE RUNGIS
Le 27 juillet 2018 – Evolution de l’actionnariat au sein de la Semmaris, l’opérateur du Marché d’Intérêt
National de Rungis : Altarea cède à Crédit Agricole Assurances le contrôle de la holding Alta Rungis,
devenue Predi Rungis, détenant 33,34% de la Semmaris.
Crédit Agricole Assurances souhaite accompagner la Semmaris comme actionnaire de référence aux côtés de
l’Etat en soutenant la stratégie de l’entreprise.
Acteur clé de l’excellence agroalimentaire française, la Semmaris renouvelle sa volonté de pérenniser son
activité et de mettre en valeur les grossistes ainsi que l’ensemble des opérateurs du Marché, afin d’assurer la
continuité de sa mission d’intérêt général.
La gouvernance de la Semmaris reste inchangée : son capital est détenu par l’Etat (33,34%), Predi Rungis
(33,34%), la Ville de Paris (13,19%), le Département du Val-de-Marne (5,60%), la Caisse des Dépôts et
Consignations (4,60%), et les professionnels (9,93%).
« Nous sommes fiers d’avoir accompagné la Semmaris pendant onze années. Nous avons contribué
activement à sa transformation et à son développement et nous sommes convaincus que Crédit Agricole
Assurances va prendre le relais et porter une vision de long terme et une compréhension des enjeux de la
Semmaris. Nous continuerons de rester impliqués dans le devenir du Marché d’Intérêt National de Rungis »,
déclare Alain Taravella, Président Fondateur d’Altarea Cogedim.
« Crédit Agricole Assurances se félicite de devenir un actionnaire de référence du Marché d’Intérêt National de
Rungis, un acteur essentiel et reconnu de la distribution et de l’accompagnement des filières agro-alimentaires
françaises, dont nous partageons la culture et les valeurs. Cette participation s’inscrit pleinement dans notre
stratégie d’investisseur de long terme. Nous nous appuierons, aux côtés d’Altarea, sur l’expertise du
management et des équipes en place afin de poursuivre la stratégie de développement initiée, continuer à
renforcer le rayonnement de la Semmaris et assurer la pérennité du MIN de Rungis », affirme Frédéric Thomas,
Directeur général de Crédit Agricole Assurances.
« Je me félicite de l’entrée au capital de Crédit Agricole Assurances qui, en s’inscrivant dans notre stratégie et
dans la compréhension de nos enjeux, va renforcer les liens que nous avons avec l’ensemble de nos
partenaires, aussi bien l’amont que l’aval, et permettre de nous accompagner sur le long terme. Je salue le
soutien, la collaboration active et la fidélité d’Altarea à nos côtés qui nous a permis d’accélérer notre
développement au cours des années avec en point d’orgue le lancement de notre Plan Rungis 2025 qui prévoit
plus d’1 milliard d’euros d’investissements » renforce Stéphane Layani, Président Directeur général de la
Semmaris.

A propos d’Altarea Cogedim - FR0000033219 - ALTA
Altarea Cogedim est le premier développeur immobilier des territoires. A la fois développeur et investisseur, le Groupe est présent sur les trois principaux
marchés de l’immobilier (Commerce, Logement et Bureau) lui permettant d’être leader des grands projets mixtes de renouvellement urbain en France.
Le Groupe dispose pour chacune de ses activités de l’ensemble des savoir-faire pour concevoir, développer, commercialiser et gérer des produits
immobiliers sur-mesure. En Commerce, Altarea Cogedim gère un patrimoine de 4,7 milliards d’euros. Coté sur le compartiment A d’Euronext Paris,
Altarea affiche une capitalisation boursière de 3,3 milliards d’euros au 30 juin 2018.
www.altareacogedim.com
Contact ALTAREA COGEDIM
Nathalie BARDIN
Directrice des Relations Institutionnelles, de la Communication et de la RSE
01 56 26 25 53 / 06 85 26 15 29
nbardin@altareacogedim.com

A propos de Crédit Agricole Assurances
Crédit Agricole Assurances, premier assureur en France, rassemble les filiales assurances du Crédit Agricole. Le groupe propose une gamme de produits
et services en épargne, retraite, santé, prévoyance et assurance des biens. Ils sont distribués par les banques du groupe Crédit Agricole en France et dans
9 pays dans le monde, par des conseillers en gestion patrimoniale et des agents généraux. Les compagnies de Crédit Agricole Assurances s’adressent
aux particuliers, professionnels, agriculteurs et entreprises. Crédit Agricole Assurances compte 4 400 collaborateurs. Son chiffre d’affaires à fin 2017
s’élève à 30,4 milliards d’euros (normes IFRS).
www.ca-assurances.com www.ca-assurances.com
Contacts presse Crédit Agricole Assurances
Françoise BOLOLANIK + 33 (0)1 57 72 46 83 / 06 25 13 73 98
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service.presse@ca-assurances.fr

A propos de la Semmaris
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 du Marché de Rungis. La Semmaris, forte de 260 collaborateurs dont 225 sur le site de Rungis et 35
sur le site de Toulouse, a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires consolidé de 115 M€
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.
1 200 entreprises, 12 000 salariés, 2,8 millions de tonnes de produits commercialisées chaque année, pour un chiffre d’affaires total de près de 9,2
milliards d’euros.
Contact de la Semmaris
Bérengère BANQUEY
Cheffe de Cabinet du PDG
01 41 80 81 93 / 07 84 05 49 09
berengere.banquey@semmaris.fr
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