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LE BOOK DE RUNGIS 2019 :
1 COFFRET AVEC L’ANNUAIRE, L’AGENDA ET LE PLAN
Le Book se compose d’un coffret prestigieux qui
rassemble :
- L’annuaire du Marché de Rungis référençant toutes
les sociétés du Marché de Rungis (coordonnées,
dirigeants, principales gammes de produits et
services proposés…).
- L’agenda du Marché de Rungis qui propose toute
l’année les produits du Marché en fonction des
saisons (listes et photos des produits, recettes des
plus grands chefs, conseils des M.O.F….).
- Le plan du Marché de Rungis pour s’orienter sur les
234 hectares.
Le Book de Rungis, c’est aussi de très nombreux
partenariats avec les plus grandes associations
de Chefs acteurs de la gastronomie française et
internationale.

Ouvrage prestigieux, il est le reflet de la qualité et de
la diversité des produits que l’on trouve toute l’année
sur le Marché. Devenu la référence de Rungis, il
est très prisé des Chefs et des détaillants qui, dans
chaque corporation, y retrouvent des informations .

NOUVEAUTÉ 2019 :
LA VERSION POCHE DE L’ANNUAIRE

2019, L’ÉDITION COLLECTOR DU
CINQUANTENAIRE DU MARCHÉ
DE RUNGIS !
L’événement est unique. Cinquante ans après le
déménagement du siècle, le Marché de Rungis
s’apprête à célébrer son demi-siècle au service
de l’approvisionnement des produits frais pour
la gastronomie française et internationale.

Le Book 2019 aura donc une dimension toute
particulière et une portée encore supérieure
car il va endosser, auprès du monde de la
gastronomie, son rôle de porte-parole et de
présentation, du rayonnement du plus grand
Marché de produits frais au monde à l’occasion
de ses cinquante ans !

UNE DIFFUSION ENCORE
ACCRUE POUR CETTE ÉDITION
EXCEPTIONNELLE
L’édition 2018 a enflammé les réseaux sociaux

LES CHEFS :

lors de sa sortie. Des Chefs de renom qui le

La diffusion du book se fera auprès de :

recevaient au Chef de l’Elysée, Guillaume

- chacun des membres des plus grandes

Gomez, en photo avec le Book de Rungis dans

associations de Chefs : Eurotoques, Cuisiniers

les cuisines du Palais, tous ont unanimement

de France, Académie Nationale de Cuisine,

souligné la qualité du produit.

JRE...,

Avec un tirage de plus de 20 000 exemplaires

LES RESTAURATEURS :

diffusés auprès des acheteurs du Marché

- aux restaurants et brasseries d’Île-de-France

de

les plus renommés,

Rungis,

des

grossistes

eux-mêmes

mais également auprès des plus grandes
associations culinaires partenaires du Book,

LES DÉTAILLANTS :

l’impact associé à la notoriété de l’ouvrage

- chez les détaillants d’Île-de-France les plus

donne une visibilité unique aux annonceurs.

réputés : fromagers, poissonniers, bouchers,
primeurs, fleuristes.

VISUALISATION DE QUELQUES PAGES TYPES
AVEC EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES
ANNUAIRE

Présentation du secteur / page annuaire
pleine page entrée de secteur

Page annuaire / Page de pub pleine page

Demi-page d’annuaire / Demi-page de publicité

AGENDA

PUB
Présentation produit du mois / Emplacement
publicitaire pleine page d’entrée de mois

PUB

Emplacement publicitaire bas de page.
Demi ou quart de page

Recette de la semaine / Emplacement publicitaire
pleine page

Produit d’exception / Emplacement publicitaire pleine
page

M. lebook@comrungis.com
T. information rédaction et réservation d’ouvrage(s)
pour cadeau(x) de fin d’année : 06 01 39 28 58
T. publicité : 06 11 11 43 33
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