Rungis, le 05 novembre 2019

GROUPE OMER-DECUGIS et ses filiales SIIM et BRATIGNY présents à
l’événement RUNGIS au GRAND PALAIS
Du 15 au 17 novembre, GROUPE OMER-DECUGIS et ses filiales SIIM et BRATIGNY seront
présents à l’événement RUNGIS au GRAND PALAIS – Le Festival du Bien Manger et animeront
pour l’occasion un stand de 50 m2 dédié aux fruits exotiques et produits de saison.

La face Est du stand sera réservée à SIIM qui présentera à la dégustation sa gamme
d’exotiques avec à l’honneur son ananas TERRASOL et les bananes SELVATICA en
provenance d’Equateur.
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Brigitte Delanghe, Meilleur Ouvrier de France Fruitier Primeur 2011, assurera pendant
toute la durée du Salon l’animation culinaire du stand avec les préparations créatives et
originales toutes en couleurs et en saveurs dont elle a le secret et qui font sa renommée.

Entouré de certains de ses partenaires privilégiés, BRATIGNY, en face Ouest du stand, offrira
également à la dégustation une gamme de produits de saison en vente sur le carreau du
Marché International de Paris-Rungis.
Une animation « fraîcheur » sera proposée en continue au public autour de la découpe de
l’ananas. Un moment de convivialité et découverte qui sera mis au profit du Groupe
Franco-Africain d'Oncologie Pédiatrique (GFAOP), une association médicale loi de 1901
reconnue d’intérêt général qui vise la guérison des cancers de l’enfant en Afrique et
que la Fondation d’entreprise du Groupe Omer-Decugis soutient depuis 2014. Plus
d’infos sur le GFAOP : www.gfaop.org.
A l’occasion de cet événement inédit, une délégation des équipes SIIM et BRATIGNY sera
sur place pour répondre à l’ensemble des questions du public, petits et grands, sur tous
les métiers du Groupe : la production, l’importation, le mûrissage et la distribution de fruits
et légumes frais.
Le stand du Groupe sera situé, emplacement D, en plein cœur du Pavillon des Fruits et
Légumes dans la Nef Sud du Grand Palais et ses animations seront retransmises en temps
réel sur ses comptes Twitter (@SIIM_GroupeOD, @groupeod) et Instagram.
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A propos du GROUPE OMER-DECUGIS
Créé il y a plus de 150 ans, GROUPE OMER-DECUGIS 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 sa filiale grossiste BRATIGNY, auprès de ses partenaires
nationaux et internationaux au travers de la SIIM, Société Internationale d'Importation et de OD
RESSOURCES, spécialisée dans les activités de mûrissage de fruits exotiques.
SIIM est l’une des références du marché européen et un leader en Afrique. Présente en production en
Afrique et en Amérique Latine, SIIM dispose de son propre réseau de distribution en France et en
Espagne d'où elle irrigue l'ensemble des marchés Européens. Elle propose son savoir-faire spécifique
dans l’affinage (bananes, mangues, papayes, avocats) qui lui permet d’offrir une gamme de bananes et
fruits exotiques à la maturité garantie depuis sa plateforme de mûrissage de Rungis. Acteur impliqué à
chaque stade de la chaîne de valeur qui va de la production à la distribution, SIIM est reconnue pour
son exigence de qualité et de sécurité alimentaire (certification IFS Food, agrément OEA).
Profondément engagée en faveur d’un développement équilibré pour tous, SIIM est membre de la
BSCI (Business Social Compliance Initiative), adhère au Pacte Mondial des Nations Unies et supporte
Rainforest Alliance.
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 d’une trentaine de collaborateurs passionnés.
Le Groupe OMER-DECUGIS ET FILS compte 123 collaborateurs en France.
Contact Groupe Omer-Decugis
Emeline Pasquier
emeline@siim.net
www.siim.net
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