
 

 

   

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

Rungis, le 01 février 2021 

 

Le groupe Omer-Decugis & Cie choisit Infologic et la mise en place 

de son ERP Copilote pour accompagner la digitalisation de 

l’entreprise 

 

Le groupe Omer-Decugis & Cie amorce une nouvelle phase dans la digitalisation de l’entreprise 
et fait appel à Infologic pour la création de son nouvel ERP sur la base des fonctionnalités 

proposées par la solution Copilote. 

A l’issue d’un appel d’offre, le groupe Omer-Decugis & Cie a retenu Infologic, l’éditeur et 
intégrateur de solutions logicielles pour l’agroalimentaire et sa solution Copilote pour 
accompagner la digitalisation de l’entreprise et développer sa performance au service de ses 
clients. 

Le développement du nouvel ERP du Groupe s’étendra sur l’année à venir pour un déploiement 
prévu pour fin 2021. Ce projet de transformation et de digitalisation accélérée du Groupe doit, 

non seulement, permettre le renforcement de la performance et de la relation client par un 

pilotage fin et dynamique de l’entreprise et de son système de traçabilité, mais aussi, digitaliser 

une supply chain parfaitement intégrée afin d’optimiser et de dynamiser la gestion complète 
des activités de stockage et d’entreposage. Enfin, ce nouvel ERP et son architecture agile doit 

être un véritable outil d’aide à la décision. « L’innovation, la digitalisation de l’ensemble de nos 

process métier, la dématérialisation de nos flux documentaires, l’utilisation de la data au service 

de la performance opérationnelle et relationnelle pour une expérience client centralisée sont une 

pierre angulaire de notre plan de développement 2021-2025 », affirme Vincent Omer-Decugis, 

président du Groupe. 

« Notre choix s’est porté sur la solution Copilote d’Infologic car elle répondait aux critères que 
nous souhaitions pour notre organisation : une grande agilité et une souplesse permettant la 

meilleure adaptation possible à nos systèmes, une ergonomie et une intuitivité indispensables 



 

 

   

 

 

 

 

 

pour nos utilisateurs internes au quotidien, une connaissance de notre chaîne logistique et des 

spécificités de notre secteur d’activité ainsi qu’un support technique réactif et à l’écoute de nos 
besoins », précise Franck Pecot, directeur des systèmes d’information du Groupe. 

* * * 

A propos d’OMER-DECUGIS & CIE 

Le groupe OMER-DECUGIS & CIE 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 

au cœur du Marché International de Paris-Rungis. Le Groupe emploie en France 128 collaborateurs et a 

réalisé un chiffre d’affaires de 132,3 millions d’euros en 2020. 

A propos d’INFOLOGIC 

Le groupe INFOLOGIC ENGINEERING est présent dans l’évolution et la mutation de l’agroalimentaire 
multi-filières depuis 1982. C’est avec sa solution logicielle COPILOTE que l’entreprise accompagne en 
France de nombreux industriels et négociants de l’agroalimentaire. Ses activités sont, d’une part, l’édition 

de l’ERP COPILOTE doté de technologies innovantes, et, d’autre part, l’intégration de ses solutions 
logicielles chez ses clients (accompagnement, paramétrage, formation…).  

Le Groupe emploie 210 salariés en France et a réalisé un chiffre d’affaires de 23,5 millions d’euros en 
2020.  

Contact GROUPE OMER-DECUGIS 

Emeline Pasquier  

+33 (0) 1 45 12 29 60 

emeline@siim.net 

Instagram | Twitter | Linkedin  | YouTube |  

www.siim.net 

Contact INFOLOGIC  

Céline Crelerot 

+33 (0) 4 75 82 16 30 

ccr@infologic.fr 

Suivez nous sur :       
www.infologic-copilote.fr 
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