
KIT MEDIA
DE NOUVELLES ÉVOLUTIONS

UNE DIFFUSION ET UNE VISIBILITÉ ENCORE ACCRUES
UNE MISE EN AVANT EXCEPTIONNELLE DES PRODUITS :  

LA CRÉATION DU « CATALOGUE »



Le Book 2020 c’est deux ouvrages avec plusieurs 

nouveautés :

1) Création d’un catalogue des produits les plus 

emblématiques du Marché.

• Produits phares

• Nouveautés

• Produits d’exception…

2) Le Book 2020 c’est 2 volumes au format pocket 

uniquement

• Un annuaire du Marché avec toutes les 

entreprises référencées.

• Un catalogue produits organisé par secteur avec 

des centaines de photos de produits.

• Deux possibilités de présentation : soit les 2 

ouvrages liés par un bandeau, soit chaque 

ouvrage séparé.

3) Une diffusion encore plus importante :

• Le Book 2020 sera diffusé auprès des 

       associations de cuisiniers.

• Distribué à tous les nouveaux acheteurs 

       du Marché.

• Le catalogue sera en libre-service dans chaque 

bâtiment du Marché sur des présentoirs 

spécifiques.

• Un tirage est prévu à plus de 30 000 exemplaires.

L’OUVRAGE DE RÉFÉRENCE POUR LES ACHETEURS
DU MARCHÉ : 2 TOMES



Un seul format pratique : le pocket

Un classement traditionnel par secteur

• Avec des pages d’entrée par secteur

• Des annotations pratiques par picto

Deux modes de distribution :

• En duo avec le catalogue produits

• Seul pour une utilisation très pratique

Un plan du Marché sera inséré dans 

l’annuaire, quelque soit le mode de 

distribution.

Book : l’annuaire

Exemple de page

L’ANNUAIRE DU BOOK 2020



- C’est LA NOUVEAUTÉ 2020 : la création d’un 

catalogue des produits du Marché.

• Aussi épais que l’annuaire, du même format.

• Réparti par secteur sur le même principe que 

l’annuaire.

• Regroupant les produits les plus exceptionnels, 

et atypiques, les nouveautés, les tendances, etc…

La possibilité : 

• de positionner votre page de publicité en face 

d’un produit.

• d’interpeller votre fournisseur pour qu’il 

vous accompagne dans l’achat d’espace 

publicitaire pour valoriser vos produits.

- Le catalogue, c’est l’ouvrage de référence des 

produits de Rungis !

- Une diffusion importante, en libre-service dans 

tous les bâtiments du Marché.

- Une sortie au 1er  décembre pour mettre 

particulièrement en avant les produits de saison.

LE CATALOGUE DU BOOK 2020
LA NOUVEAUTÉ !

Book : le catalogue

Exemple de page



Présentation du secteur / page annuaire 
pleine page entrée de secteur

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

Demi-page de publicité

Page annuaire / Page de pub pleine page

ANNUAIRE ET CATALOGUE : VISUALISATION DE
QUELQUES PAGES TYPE AVEC EMPLACEMENT PUBLICITAIRE

ANNUAIRE

CATALOGUE

Emplacement publicitaire pleine page
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