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Rungis, le 08 octobre 2018 

 

Le groupe OMER-DECUGIS ET FILS a organisé une journée de 

sensibilisation et de prévention sur les risques cardio-vasculaires à 

destination de ses collaborateurs 

 

Dans le cadre de sa politique de santé au travail, le groupe Omer-Decugis et Fils a 

organisé, jeudi 20 septembre, une journée de sensibilisation et de prévention sur les 

risques cardio-vasculaires dans ses locaux du MIN de Rungis.  

 

Cette opération réalisée en partenariat avec OFT Conseil, Malakoff Médéric ainsi que des 

professionnels de santé (le professeur Daniel Thomas, ex-chef de Service de cardiologie de 

l’hôpital Salpêtrière et ex-président de la Fédération française de cardiologie, Joseph et 

Monique Osman, tabalogues et addictologues) et à destination de tous les collaborateurs du 

Groupe (SIIM, BRATIGNY), visait deux objectifs :  

 prévenir les risques cardiovasculaires – première cause de mortalité chez les 

femmes par de l’information et de la sensibilisation sur les bonnes pratiques et les 

facteurs de risques ; 
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 limiter le tabagisme chez les collaborateurs en proposant un accompagnement 

spécifique auprès des collaborateurs désireux d’arrêter. 
 

 

Cette journée, organisée autour de trois temps forts : une conférence-débat, un parcours de 

dépistage et la tenue d’un stand info-conseil, a permis à plus d’une trentaine de 
collaborateurs de bénéficier de mesures de dépistage gratuites et de conseils pour améliorer 

leur santé au quotidien. 

Enrichie régulièrement de nouvelles initiatives, la politique de santé du groupe Omer-Decugis 

et Fils comprend, depuis de nombreuses années, l’organisation d’une campagne de 
sensibilisation et de vaccination contre la grippe qui permet à tous les collaborateurs du 

Groupe de bénéficier d’une vaccination gratuite au sein même des locaux de l’entreprise.  

Depuis 2016, des séances d’échauffement musculaire, animées par des coachs sportifs 
certifiés, sont également proposées aux équipes de production du matin. Elles visent à 

prévenir les atteintes musculaires des activités par la pratique et l’acquisition des gestes et 
postures à adopter dans le travail. 
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Le Groupe a par ailleurs engagé une réflexion autour des effets sur la santé et sur l’équilibre 
familial des horaires de nuit auxquels certains de ses collaborateurs sont soumis. En effet, en 

modifiant le rythme dit circadien de l’organisme, le travail de nuit constitue un facteur de 

risque important pour les travailleurs impactés.  

Calendrier des prochaines journées santé : 

Novembre 2018 : campagne de vaccination contre la grippe 

 

A propos du GROUPE OMER-DECUGIS ET FILS  

Créé il y a plus de 150 ans, OMER-DECUGIS ET FILS 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 de sa filiale grossiste BRATIGNY et auprès de ses 

partenaires nationaux et internationaux au travers de la SIIM, Société Internationale d'IMportation.  

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 119 collaborateurs en France.  

Contact Groupe Omer-Decugis 

Emeline Pasquier 

emeline@siim.net 

www.siim.net 


