
 

 

Communiqué 

Gino CATENA élu Président d’UNIGROS le 16 novembre 2021 

--------------------------------------------------- 

 

Président du Syndicat du Pavillon de la Volaille et du Gibier de Rungis, Gino CATENA a été 
élu Président de l’Union Générale des Syndicats des Grossistes du MIN Paris Rungis, 
UNIGROS, lors l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 novembre 2021. 

Il succède à Jean-Michel PEUCH, Président depuis mars 2018, qui a donné un nouvel élan à 
UNIGROS et s’est attaché, pendant son mandat, à préciser le projet porté par l’union et à 
défendre les intérêts du Marché. 

Gino CATENA a tenu à remercier l’ensemble des membres d’UNIGROS pour leur confiance 
ainsi que Jean-Michel PEUCH pour son investissement au service du collectif. 

 « Conscient des enjeux, je m’attacherai à poursuivre l’action entreprise par UNIGROS. Mes priorités sont de fédérer 
l’ensemble des secteurs du Marché et de mettre en œuvre la vision 2035 que nous avons collectivement élaborée. Cette 
vision est celle d’un marché aligné sur sa mission première d’Intérêt National, un marché attractif tant pour les clients que 
pour les salariés, centré sur un marché physique moderne et innovant, proposant une diversité de produits et de services 
qui contribuent à son unicité. La communication sera un des moyens majeurs que nous exploiterons pour dynamiser et 
faire rayonner le Marché, mettre en valeur les différents métiers et valoriser notre projet. » précise le nouveau Président. 

L’ensemble du Bureau de l’organisation a été renouvelé lors de cette Assemblée Générale. Le nouveau Bureau est 
composé de : 

• Jean-Jacques ARNOULT, Président du Syndicat de la Triperie (USMAG), au poste de Vice-Président 
• Yann BERSON, Président du Syndicat de la Gastronomie (UPSG) au poste de Vice-Président 
• Jérôme DESMETTRE, Président du Syndicat des Fruits et Légumes (S’FL) au poste de Vice-Président 
• Christine FLECHE, Vice-Présidente du Syndicat des Fruits et Légumes (S’FL) au poste de Trésorier 
• Jean-Michel PEUCH, représentant du Syndicat des Produits Laitiers (SYCOPLA) au poste de Secrétaire 

 

A propos de Gino CATENA : 

Arrivé à Rungis, au Pavillon de la Volaille, en 1981 en tant que manutentionnaire, Gino CATENA n’en est jamais reparti. 
Ce passionné de la vie a gravi tous les échelons avant de racheter son entreprise en 2003. 
Curieux, infatigable, il passe avec succès son diplôme de Management Général à l’ESSEC en 2013 
Fort de son expérience du Marché et des Hommes qui l’animent, il souhaite, avec son élection à la présidence 
d’UNIGROS, renforcer les liens entre toutes les composantes du marché. 
 

A propos d’UNIGROS :  

UNIGROS est l’organisation professionnelle, qui fédère les associations et syndicats de grossistes des différents secteurs 
d’activité (fruits et légumes, produits carnés, marée, produits laitiers et avicoles, gastronomie, Carreau des producteurs, 
restaurateurs et accessoiristes) du Marché d’Intérêt National de Paris-Rungis.  
 
Contact :  
Catherine LE DANTEC, Secrétaire Générale, 01 46 86 04 88, catherine.ledantec@unigros.fr,  www.unigros.fr 
 


