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OMER-DECUGIS ET FILS entame une nouvelle étape de son développement et 

engage deux réformes structurelles :  

 le changement de nom de la holding du Groupe en GROUPE OMER-

DECUGIS 

 la création de la filiale OD RESSOURCES pour porter les savoir-faire de 

mûrissage et de conditionnement en France 

 

Rungis, le 28 juin 2019 

OMER-DECUGIS ET FILS, la société mère du Groupe éponyme a annoncé son changement de 

nom pour GROUPE OMER-DECUGIS à compter de juin 2019. Les établissements OMER-

DECUGIS et FILS fondés en 1850 par Omer Decugis et actuellement présidés par Louis Omer-

Decugis et Vincent Omer-Decugis - respectivement 5ème et 6ème génération à la tête de la 

maison familiale - sont devenus au fil des décennies un Groupe international comprenant 

désormais trois filiales en France (SIIM, BRATIGNY et OD RESSOURCES) ainsi que des 

participations dans les unités de production TERRASOL et AGROEDEN en Amérique Latine, 

MYNER EXPORTS LTD, SODIPEX, VERGERS DU NORD et AOM en Afrique.  

Le changement de nom, qui intervient à quelques mois de l’installation dans la nouvelle 

plateforme industrielle de 12 000m2 au cœur du MIN de Rungis, permet d’accompagner la 
structuration du Groupe autour de ses filiales métiers complémentaires mais dédiées à des 

activités autonomes, « nous souhaitons que cette nouvelle identité de Groupe rassemble, au-

delà des générations passées, tous nos collaborateurs qui portent au quotidien nos projets de 

croissance, en France comme dans toutes les zones du monde où nous sommes présents », a 

déclaré Vincent Omer-Decugis, président du directoire. 

C’est dans ce contexte de structuration que le Groupe vient ainsi d’annoncer la création de sa 
filiale OD RESSOURCES, une nouvelle entité dédiée aux activités de mûrissage et de 

conditionnement en fort développement depuis plusieurs années. 

« Avec cette entité dédiée, le Groupe crée un véritable centre d’excellence autour de ses savoir-
faire clés. La création d’OD RESSOURCES doit nous permettre de proposer une offre de services 
plus large et d’attaquer de nouveaux segments de marché », précise Eric Sillari, directeur des 

opérations. 
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Cette filiale permettra de consolider un savoir-faire spécifique développé depuis l’origine par 
le Groupe autour de la banane, avant de l’étendre à l’affinage méticuleux des mangues et des 
fruits tropicaux. Lancée à l’été 2019, cette nouvelle structure sera en charge de porter les 

savoir-faire du Groupe en matière de mûrissage, entreposage et conditionnement. 

 

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 112 

collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 119 millions d’euros en 2018 pour plus de 111 000 

tonnes de fruits et légumes commercialisés. 

 

 

Contact Groupe Omer-Decugis 

Emeline Pasquier 

emeline@siim.net 
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