Rungis, le 16 décembre 2020

Communiqué de presse
La nouvelle plateforme de mûrissage et de conditionnement de SIIM
obtient la certification IFS Food – Mention niveau supérieur
La nouvelle plateforme de mûrissage et de conditionnement de SIIM, ouverte le 31
août dernier, vient d’obtenir la certification IFS Food (version 6.1) - Mention niveau
supérieur (96,67%). Si les précédentes installations de SIIM – bâtiment C3 du MIN de
Rungis – étaient certifiées IFS Food depuis 2014, l’enjeu était de taille pour l’obtention
de cette certification pour la nouvelle plateforme de plus de 12 000 m2, alliant
innovation, ergonomie et performance mais opérationnelle seulement depuis le 1er
septembre.

Une réussite à mettre sur le compte, à la fois, de l’expertise opérationnelle de
l’entreprise et de la robustesse de son système de management de la qualité et de la
sécurité des aliments, des équipes opérationnelles en place, mais aussi, de la direction
qualité Groupe, portée depuis mai dernier par Madame Vérane Moreno.
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« Quelques semaines seulement après la
mise en route de notre nouvelle plateforme
de mûrissage à Rungis, l’obtention de cette
certification exigeante et essentielle au
secteur des fruits et légumes frais est une
performance extraordinaire de nos équipes
qualité et opérationnelles qui montre
l’expertise et le savoir-faire de notre
organisation, pour laquelle la sécurité
alimentaire est nécessairement une
priorité de tous les jours au service de nos
clients et consommateurs européens»
indique Vérane Moreno, directrice qualité
au sein du Groupe Omer-Decugis.
L’obtention de la certification avec mention supérieure de l’International Featured
Standard (IFS) Food, principal référentiel de sécurité et de qualité des aliments au
niveau international, traduit le haut niveau d’exigence de SIIM et de ses processus en
matière de qualité et de sécurité des produits et sa capacité à se conformer à des
cahiers des charges stricts répondant aux standards les plus élevés.
Cette certification s’inscrit dans la politique qualité et d’engagements responsables du
Groupe Omer-Decugis, véritable colonne vertébrale d’une stratégie de développement
durable s’appuyant sur trois piliers fondateurs : les meilleures pratiques agricoles à un
niveau international (Global G.A.P), de forts engagements au niveau environnemental
(Carbon neutral, Rainforest Alliance) ainsi qu’une forte vigilance au niveau social (BSCI,
Global Gap/Grasp) au service des engagements du Groupe en faveur des Objectifs de
Développement Durable (ODD).
A propos de SIIM
Producteur, importateur, mûrisseur et distributeur de fruits et légumes tropicaux, la SIIM, filiale du
GROUPE OMER-DECUGIS fondé en 1850, est l’une des références du marché européen et un leader en
Afrique. Présente en production en Afrique et en Amérique Latine, la 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,
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la SIIM est reconnue pour son exigence de qualité et de sécurité alimentaire (certification IFS Food,
agrément OEA). La SIIM est membre de la BSCI (Business Social Compliance Initiative), adhère au Pacte
Mondial des Nations Unies et supporte Rainforest Alliance.
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 128 collaborateurs
et a réalisé un chiffre d’affaires de 132,3 millions d’euros en 2020.
En savoir plus : www.siim.net.
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