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* Enquête de satisfaction 2012 auprès des abonnés.

Le Réseau des 
nouvelles des marchés  

Des enquêtes réalisées sur tout le territoire...

… à tous les stades de commercialisation
concernant les secteurs : fruits et légumes, viandes, 
marée, fleurs, produits laitiers, œufs.

Pour les abonnements et plus d’informations
> Contactez le centre RNM le plus proche de chez vous  
(cf. coordonnées sur le site internet du RNM).

> Vos interlocuteurs à FranceAgriMer
Informations économiques
Baptiste Montange : 01 73 30 24 88
baptiste.montange@franceagrimer.fr

Diffusion des données du réseau 
Alexandra Faugère : 01 73 30 20 24
alexandra.faugere@franceagrimer.fr 

Abonnements 
abonnement-rnm@franceagrimer.fr 

Une information de qualité…

1 100 abonnés directs
97 %* se déclarent satisfaits du Réseau des 
nouvelles des marchés.

Les enquêtes sont certifiées 
sous démarche qualité  
ISO 9001/2008.

… et facile d’accès
Consultation gratuite des données à J+45.
Accès sur abonnement aux données récentes.

RNM / FranceAgriMer
12, rue Henri Rol-Tanguy
TSA 20002
93555 Montreuil cedex
Tél. : 01 73 30 24 88
Fax : 01 73 30 20 89

www.rnm.franceagrimer.fr



Le RNM (Réseau des nouvelles des marchés), 
anciennement appelé le SNM (Services des nouvelles 
de marchés), est piloté au niveau national par 
l’établissement public FranceAgriMer. 

Un service public au service de tous
L’objectif du RNM est de suivre le prix des produits 
agroalimentaires et de l’horticulture florale sur tout le 
territoire.

La collecte d’informations est réalisée en région 
par des équipes d’enquêteurs conjoncturistes du 
ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la 
forêt, en DRAAF. La qualité de service public du RNM 
en fait un observateur neutre et objectif.

Elles sont la référence pour les organisations 
interprofessionnelles, les services de l’État (Insee, 
Agreste, DGCCRF), l’Union européenne, les médias…

Les cours des produits en temps réel
Les informations recueillies par les enquêteurs sont 
recoupées et commentées. Elles sont diffusées :
> gratuitement sur le site internet du RNM
 www.rnm.franceagrimer.fr, un mois et demi
 après la période enquêtée, 
> sur abonnement en temps réel, le jour même de
 l’enquête ou dès le 1er jour ouvré après la période 
enquêtée.

500 produits suivis par an
Les cotations de ces produits sont transmises au 
travers de 250 messages quotidiens, hebdomadaires 
ou mensuels, à différents stades 
de commercialisation.

Stade production 
> Carreaux de producteurs : fruits et légumes 
> Cadrans : fruits et légumes, viandes

Stade expédition 
> Fruits et légumes : tomates, pommes, pêches, 

fraises, carottes…

Stade grossiste
> Fruits et légumes (conventionnels et bio)
> Fleurs
> Viandes
> Marée
> Produits laitiers

Stade détail (en magasins)
> Enquête en grandes et moyennes surfaces 

classiques (> 1 000 m2) et hard-discount : plus de 
300 produits suivis chaque semaine aux rayons 
fruits, légumes, viandes, marée et produits laitiers 
(conventionnels et bio)

> Enquête en magasins spécialisés en produits 
biologiques

Le réseau en région Pays de la Loire
En Val de Loire, les équipes de Nantes, d’Angers et de Tours 
s’occupent plus particulièrement des enquêtes suivantes :
> expédition fruits et légumes dont pomme, poire, melon, 

mâche, concombre, radis, poireau, salades… 
> MIN de Nantes, MIR de Tours, Marché de production de 

Vivy : fruits et légumes
> cotations nationales de F&L biologiques à différents 

stades (expédition, gros, détail)
> cotation porc charcutier entrée abattoir

Une equipe à votre service
Centre rnm de nantes
Chef de centre : Anne Piha
5, rue Françoise Giroud / CS 67516
44 275 Nantes cedex 2
Tél. : 02 72 74 72 64 / Fax : 02 72 74 72 79

Centre rnm d’angers
Chef de centre : Thierry Renou
10, rue Le Nôtre 
49044 Angers cedex
Tél : 02 41 72 32 54 / Fax : 02 41 72 32 41

antenne rnm de tours
Marché de Rochepinard / Avenue Vatel
37000 Tours
Tél. : 02 47 44 06 85 / Fax : 02 41 72 32 41

> Responsables abonnements
Pour Angers / Tours : Alain PRUDO
Tél. : 02 41 72 32 44 / alain.prudo@agriculture.gouv.fr

Pour Nantes : Catherine Certain
Tél. : 02 72 74 72 43 / catherine.certain@agriculture.gouv.fr

Nous consulter pour les conditions particulières :
> les établissements publics ou de recherche,
> les informateurs réguliers de notre réseau, 
> les groupes avec filiales,
> les structures souhaitant rediffuser nos données.
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