
 

 

  

 

 

 

 

 

Communiqué de presse – ©GROUPE OMER-DECUGIS – BRATIGNY / 2020 1 

 

Communiqué de presse 

 

Rungis, le 27 mars 2020 

 

Deux tonnes de bananes livrées par BRATIGNY, filiale grossiste du 

GROUPE OMER-DECUGIS et son partenaire RMD Transports aux 

hôpitaux de Créteil et de Villeneuve Saint-Georges 

 

Mercredi 25 mars en fin de matinée, Bratigny, filiale grossiste du Groupe Omer-Decugis, en 

partenariat avec RMD Transports, société spécialisée dans le transport dégroupé des 

marchandises sur le Marché International de Paris-Rungis, a livré deux tonnes de bananes aux 

centres hospitaliers intercommunaux de Créteil et de Villeneuve Saint-Georges.  

Un don symbolique qui tenait à cœur aux deux 
dirigeants, Boris Richeux, directeur général de 

Bratigny et Geoffrey Jouvencel, gérant de RMD 

Transport, en signe de reconnaissance et de 

soutien aux personnels soignants et à leur travail 

admirable auprès des malades en pleine crise 

sanitaire en lien avec l’épidémie de coronavirus 
Covid-19. 

« Nous sommes vraiment très admiratifs du travail 

effectué par le personnel soignant, en première 

ligne dans cette vaste crise sanitaire sans précédent. 

Avec nos équipes, qui poursuivent également le 

travail sur le carreau du Min de Rungis pour assurer 

en continu l’acheminement des fruits et légumes 
frais à la population, il nous est apparu naturel 

d’offrir nos bananes Selvatica d’Equateur, une dose 
d’énergie bien appréciable quand on se bat chaque 
jour pour lutter contre l’épidémie, précisent Boris 
Richeux et Geoffrey Jouvencel. 
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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. 

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 RMD Transports 

Créée en 2013, RMD Transports est une société spécialisée dans l’affrètement et l’organisation des 
transports, en particulier le dégroupage des marchandises de produits frais. 

 

 

Contact GROUPE OMER-DECUGIS 

Emeline Pasquier 

emeline@siim.net 

 

@SIIM_GroupeOD 
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Contact BRATIGNY 

Boris Richeux 

boris@siim.net 

 

@groupeod 

www.siim.net 
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