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Communiqué de presse 

 

Rungis, le 09 avril 2020 

 

BRATIGNY répond à l’appel lancé par HANDI’CAP INSERTION 
INTERNATIONAL et fait don de 50 tonnes d’ananas et de mangues 
au bénéfice des populations en difficulté et du personnel soignant  

 

Mardi 7 avril, plus d’une vingtaine d’associations d’Ile de France agissant auprès des 
populations en difficulté et du personnel soignant des hôpitaux parisiens sont venues 

récupérer les 50 tonnes d’ananas et de mangues mises à leur disposition par Bratigny.  

Boris Richeux, directeur général de la filiale grossiste du Groupe Omer-Decugis, épaulé par 

Aurélien Fonfroide de Lafon, responsable de la BU Bananes, a en effet répondu à l’appel au 
don lancé quelques jours plus tôt par Dan Lahsene Tebani, Président de Handi’Cap Insertion 
International et relayé notamment par le député de la 3ème circonscription de Seine-Saint-

Denis, Patrice Anato qui était présent sur le Marché International de Paris-Rungis lors de la 

remise des produits.  

« Notre Groupe fait régulièrement don de ses produits à des associations – Restos du Cœur, 
Potager de Marianne/GroupeSOS, il était donc évident de répondre à l’appel lancé par Dan 
Lahsene Tebani, Président de Handi’Cap Insertion International, pour venir en aide aux 

populations déjà très fragilisées (SDF, migrants, chômeurs…) et plus exposées encore dans la 

période si particulière que nous vivons tous en lien avec l’épidémie de coronavirus Covid-19. Nous 

sommes heureux de pouvoir contribuer à rendre leur quotidien un peu plus supportable avec 

quelques fruits exotiques à leurs repas ; c’est aussi une fierté que nous partageons tous en interne 
avec les équipes du Groupe (SIIM, OD RESSOURCES, BRATIGNY) », indique Boris Richeux, 

directeur général de Bratigny. 
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(à l’image et aux côtés des membres des associations, Boris Richeux et Aurélien Fonfroide de Lafon, Bratigny / Dan Lahsene Tebani, 

Handi’Cap Insertion International / Patrice Anato, député de Seine-Saint-Denis) 

 

A propos du GROUPE OMER-DECUGIS  

GROUPE OMER-DECUGIS est un groupe agroalimentaire international. Ses activités regroupent 

principalement la production, l’importation, le mûrissage et la distribution de fruits et légumes frais. Ses 
activités sont réparties entre ses filiales SIIM, BRATIGNY et OD RESSOURCES qui commercialisent ses 

marques DIBRA, DON ED’S LEGENDARY PINEAPPLE, ELIT, FINE, SELVATICA, TERRASOL, LE MARCHE ainsi 
que celles de ses fournisseurs. 

Entreprise familiale, créée en 1850 et transmise de père en fils depuis 6 générations, son siège est installé 

en plein cœur du Marché International de Paris-Rungis. Le Groupe emploie en France 123 collaborateurs 

et a réalisé un chiffre d’affaires de 124,3 millions d’euros en 2019. 
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A propos de BRATIGNY 

Bratigny est la division grossiste sur marché du Groupe à Rungis et un acteur historique du Marché. 

L’entreprise exploite depuis fin 2019 un total de 16 portes dans le bâtiment D2 du MIN de Rungis et 

propose une offre d’une grande variété : Agrumes, Bananes, Fruits Exotiques, Fruits et Légumes de 

saison, Haricots et Tomates. En 2017, BRATIGNY est devenue la 14ème entreprise certifiée Fel’Excellence 
en France. 

A propos de HANDI’CAP INTERNATIONAL 

Créée en 2016 par Dan Lahsene Tebani, Handi’Cap International est une association dont le but est de 

permettre aux personnes les plus en difficulté de se réinsérer dans la société. Plus d’informations : 

http://insertion-internationale.com/ 

 

 

Contact GROUPE OMER-DECUGIS 

Emeline Pasquier 

emeline@siim.net 

 

@SIIM_GroupeOD 

 

 siim_groupeod 

 

Contact BRATIGNY 

Boris Richeux 

boris@siim.net 

 

@groupeod 

www.siim.net 
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