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Paris, le 5 dé
écembre 201
16

Coface / Marché
M
Intternationa
al de Rung
gis :
Un parten
nariat de poids
p
pourr couvrir les risques
s commerrciaux grâ
âce
à l’assura
ance-crédiit
Coface, un
u leader global de
e l’assuran
nce-crédit, et la SE
EMMARIS, Société
Gestionnaire du Marché Intern
national de
e Rungis, s’allient p
pour propo
oser aux
Opérateurs
s du Marc
ché l’assu
urance-créd
dit nécessaire dans le cadre de leur
développe
ement en Frrance et à l’internatio
onal.
Coface et la
a SEMMARIS ont concclu un partenariat visant à proposeer aux entreprises du
Marché Inte
ernational de
e Rungis dess solutions de
d couverture des risquues de non-paiement,
commercial, politique ou liés à une ccatastrophe naturelle,
n
ainsi que la gesstion du postte clients.
La SEMMARIS a mis en place un
n catalogue de services « PHILEO
O » à destination aux
entreprises
du
Marché
le
site
via
Interrnational
de
d
Rungis
s
accessibble
www.rungisinternational..com qui pré
ésente de nombreuses
n
offres « à laa carte », is
ssues des
différents acccords passé
és par le M
MIN de Paris
s-Rungis ave
ec ses parteenaires. Une
e page de
services, dé
édiée à Cofa
ace au sein d
de ce catalo
ogue, propos
se désormaiss une offre privilégiée
p
d’assurance
e-crédit pour garantir less transaction
ns commerciales avec lles acheteurrs sur les
biens de consommation, le négoce et les presta
ations de se
ervices. Les eentreprises expriment
e
en ligne leu
ur marque d’intérêt pourr ces service
es dans un espace séccurisé. Cofac
ce réalise
ensuite l’ana
alyse de la so
olvabilité de leurs achete
eurs et leur propose une ttarification adaptée.
Ce partenarriat Coface / SEMMARIS
S fait ainsi bé
énéficier les entreprises ddu Marché de
d Rungis
d’une garan
ntie globale et modulaire
e de leur co
ourant d’affa
aires en Fraance et/ou à l’export :
informationss sur leurs clients, survei llance de leu
urs risques, indemnisatioon de leurs impayés à
hauteur de 90%,
9
prise en
n charge du recouvrement.
CONTACTS MEDIA:
M
Maria KRELLENSTEIN - +33
+ (0)1 49 02
2 16 29 maria.krellenstein@
@coface.com
Clémence SA
AVIDAN - +33 (0)6 64 46 29
9 03 clemence
e.savidan@se
emmaris.fr
A propos de Coface
Le Groupe Coface,
C
un leader mondial de
e l'assurance-c
crédit, propose aux entreprisees du monde entier
e
des
solutions pou
ur les protéger contre
c
le risque de défaillance financière de le
eurs clients, surr leur marché do
omestique
et à l’export. En 2015, le Groupe,
G
fort de 4 500 collaborrateurs, a enreg
gistré un chiffree d’affaires con
nsolidé de
1,490 Md€. Présent
P
directem
ment ou indirecttement dans 10
00 pays, il sécu
urise les transacctions de plus de
d 40 000
entreprises dans
d
plus de 20
00 pays. Chaqu
ue trimestre, Coface
C
publie so
on évaluation ddu risque pays dans 160
pays, en s'ap
ppuyant sur sa connaissance
c
uunique du compo
ortement de paiement des entrreprises et sur l'expertise
de ses 660 arrbitres et analys
stes-crédit local isés au plus prè
ès des clients ett de leurs débiteeurs.
En France, le
e Groupe gère également
é
les g
garanties publiques à l'exportation pour le com
mpte de l'Etat.
www.cofac
ce.com
Coface SA
A. est coté sur le
e Compartimentt A d’Euronext P
Paris
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A propos de la SEMMARIS
S
Créée en 19
965, la SEMMA
ARIS est la Socciété gestionnaire du Marché International d e Rungis, ayan
nt comme
missions prin
ncipales l’aménagement, l’exp loitation, la com
mmercialisation et la promotioon des infrastru
uctures du
Marché de Rungis.
R
La SEM
MMARIS a réal isé en 2015 un
n chiffre d’affaires de 105 milllions d’euros et
e emploie
actuellement 217 collaborate
eurs.
A propos du
u Marché de Ru
ungis
Le Marché International de
e Rungis, d’une
e superficie de 234 hectares aux portes dee Paris, est un
n véritable
écosystème au
a service de l’’alimentation de
es français, de la logistique urb
baine du frais, dde la valorisatio
on de nos
terroirs et de notre patrimoine gastronomiqu
ue, du maintien du commerce de
d détail spéciaalisé et de l’anim
mation des
centres villes.
1 200 entrep
prises, 12000 sa
alariés, 2,8 milllions de tonnes
s de produits co
ommercialiséess chaque année
e, pour un
chiffre d'affairres total de près
s de 8,8 milliardds d'euros.
Po
our plus d’inform
mations : http://w
www.rungisinterrnational.com/

