Communiqué de presse
Rungis, le 29 mai 2018

Partenariat stratégique entre les grossistes BUTET et BRATIGNY
274 ans au service de la Saveur

Le groupe Omer-Decugis et Fils, à travers sa filiale Bratigny, vient de nouer un partenariat
stratégique avec la Maison Butet. Dans le cadre de ce partenariat aux multiples enjeux pour les
deux acteurs historiques du marché de gros de Rungis, la Maison Butet s’installera au sein des
anciens carreaux de vente de Bratigny au bâtiment E2

Des enjeux stratégiques et commerciaux croisés
A travers ce partenariat stratégique, les deux acteurs historiques de Rungis poursuivent le
développement de leurs offres à forte valeur ajoutée au service de fruits et légumes de haute
qualité sur le MIN et renforcent le positionnement de leurs deux enseignes avec des
emplacements clairement définis et identifiables. « Nos deux maisons ont fondé leur
renommée sur la qualité et la sélectivité de leurs produits. Nous proposons chacun des fruits et
légumes haut de gamme à nos clients, il nous a donc semblé pertinent et naturel de croiser nos
offres en proposant chacun dans nos carreaux de vente des produits de nos deux gammes.
L’occasion pour nos clients d’accéder à une plus grande diversité de produits mais avec les
mêmes niveaux d’exigence en termes de qualité », indiquent les deux dirigeants.
Déjà fortement implantée dans le bâtiment D2 depuis le rachat du fonds de commerce de la
société Marcellette en mai 2017, la filiale grossiste du groupe Omer-Decugis et Fils (Bratigny)
souhaitait regrouper l’ensemble de ses activités dans un seul et même lieu de vente, « pour
développer la visibilité de nos gammes de produits et assurer la continuité de notre offre »,
précise Vincent Omer-Decugis, président du directoire du Groupe. C’est dans cette optique
que la cession des carreaux de vente du bâtiment E2 à la Maison Butet a été réalisée.
De son côté, la Maison Butet souhaitait développer son savoir-faire de grossiste spécialiste
des champignons, mini-légumes et fleurs comestibles, dans le pavillon du E2, « un pavillon
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parfaitement adapté à notre offre de produits de qualité et de niche à destination
majoritairement des restaurateurs et traiteurs », souligne Olivier Perichon, directeur de la
Maison Butet.
En parallèle, les deux sociétés complèteront leurs gammes en développant une offre croisée
au sein de leurs magasins respectifs : Bratigny développera au D2 son offre de champignons
et mini légumes premium sélectionnés par Butet, tandis que Butet offrira à ses clients les
haricots verts du Kenya et le meilleur de l’offre exotique produite par le Groupe OmerDecugis.
Une alliance stratégique, la combinaison de 274 années de savoir-faire ininterrompus, au
service des meilleures saveurs et des meilleurs fruits et légumes frais de qualité pour les
consommateurs.

A propos du GROUPE OMER-DECUGIS & FILS et de BRATIGNY
Créé il y a plus de 150 ans, OMER-DECUGIS & FILS est un groupe agroalimentaire, reconnu pour son
expertise dans les fruits et légumes, en particulier tropicaux, et dont les métiers s’organisent autour de
quatre activités : la production, l’importation, le mûrissage et la distribution. Il intervient auprès de ses
partenaires commerciaux régionaux au travers de sa filiale grossiste BRATIGNY et auprès de ses
partenaires nationaux et internationaux au travers de la SIIM, Société Internationale d'IMportation.
Bratigny est la division grossiste du Groupe à Rungis et un acteur historique du Marché. L’entreprise
exploite un total de 11 portes dans le bâtiment D2 du MIN de Rungis et propose une offre d’une
grande variété : Agrumes, Bananes, Fruits Exotiques et de contre Saison, Fruits et Légumes de saison,
Bananes Plantains, Racines et fruits et légumes « ethniques ». Bratigny s’appuie sur le travail et le
savoir-faire de 20 collaborateurs passionnés.
Le Groupe OMER-DECUGIS & FILS compte plus d’une centaine de collaborateurs en France.
En savoir plus : www.siim.net.
Contact presse OMER-DECUGIS ET FILS
Emeline Pasquier
emeline@siim.net
Suivez-nous sur Twitter #SIIM_GroupeOD
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A propos de la Maison BUTET
Créée en 1912, et présente sur le marché de Rungis depuis sa création, la Maison BUTET est
historiquement grossiste en champignons. Son savoir-faire reconnu lui permet de proposer toutes les
gammes de champignons : cultivés, sauvages, asiatiques, déshydratés ou encore surgelés ainsi qu’une
sélection des meilleures truffes fraiches françaises et italiennes.
La Maison BUTET développe aussi un large éventail de produits de niche Français, mini légumes, fleurs
comestibles, légumes anciens, graines germées et autres fines herbes ; des produits spécifiques,
toujours renouvelés pour satisfaire une clientèle exigeante, principalement composée de restaurateurs
et traiteurs.
La Maison BUTET exporte et commercialise également l’ensemble de sa gamme, sur tous les
continents, cherchant sans cesse de nouveaux « sourcing » pour étoffer son offre produits.
En savoir plus : www.butet-rungis.com
Contact presse BUTET
Madame Fatima GUILLOU
Guillou.fatima@butetsa.com
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