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Rungis, le 05 janvier 2021 

 

Communiqué de presse 

 

Nominations de Christine Hunault, Directrice Comptabilité Groupe, 

et de Sylvie Bican, Directrice des Ressources Humaines, au Comité 

Exécutif du GROUPE OMER-DECUGIS 

 

Le Groupe Omer-Decugis annonce la nomination de Christine Hunault au Comité Exécutif 

(Comex) du Groupe à compter du 1er octobre 2020 ainsi que le recrutement de Sylvie Bican, 

en tant que Directrice des ressources humaines et qui intègrera également le Comex dès 

son arrivée. 

Agée de 58 ans, Christine Hunault a 

rejoint le Groupe en 1982.  Elle a 

débuté sa carrière au service 

comptabilité de BRATIGNY où elle est 

rapidement devenue la comptable 

référente. En charge également de la 

comptabilité de SIIM depuis le début 

des années 90, elle a progressivement 

pris la supervision comptable de 

toutes les structures du Groupe.  

 

Aujourd’hui à la tête du service 

comptabilité du Groupe, elle prend 

part de façon active à toutes les 

grandes évolutions. Son pragmatisme 

et sa connaissance fine de 

l’organisation et des activités sont un 

atout pour le comité exécutif. 

 

 

 

 

  



 

 
 

 
 

  

   
 
 

GROUPE OMER-DECUGIS  // Communiqué de presse 
2 

Agée de 47 ans, Sylvie Bican 

possède vingt ans d’expérience 

dans les fonctions RH, et 

notamment dans la formation, le 

coaching et la gestion de projets.  

 

Elle a effectué la majeure partie 

de sa carrière au sein de RICOH 

France, qu’elle quitte pour 

devenir la Directrice des 

Ressources Humaines du Groupe 

et poursuivre le travail de 

construction de la fonction initié 

ces dernières années. 

 

 

 

 

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. 

 

Contact Groupe Omer-Decugis 

Emeline Pasquier 

emeline@siim.net 

www.siim.net 

 


