Rungis, le 14 janvier 2021

Communiqué de presse
SIIM et IFCO lancent le conditionnement en caisses IFCO en
plantations des ananas Extra Sweet Terrasol des unités de
production du Groupe en Equateur
Après le succès de la banane en 2018 et une phase de test lancée par SIIM et IFCO il y
a 6 mois, SIIM va désormais offrir à ses clients européens le conditionnement en caisses

IFCO des ananas Extra Sweet Terrasol directement depuis ses stations de
conditionnement en Equateur

A travers cette évolution dans le conditionnement de ses ananas, SIIM poursuit deux
objectifs : une meilleure préservation de la qualité de ses ananas jusqu’à leur
acheminement en Europe ainsi qu’une optimisation de la chaine logistique, en
particulier dans la nouvelle plateforme de conditionnement du Groupe à Rungis où

une chambre froide a été spécifiquement conçue, dotés d’aérothermes et de systèmes
de guidage de l’air, pour que les ananas conservent toute leur fraicheur et leur qualité
gustative pour le consommateur.
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« L’emballage de nos ananas en caisses réutilisables et recyclables IFCO, à la fois
reconnues pour leur solidité et leur ventilation optimale, est un élément crucial
d’amélioration de la chaîne d’approvisionnement pour garantir la meilleure préservation
de la qualité de nos ananas. Utiliser un emballage de transport durable IFCO répond

également parfaitement à nos engagements RSE et environnementaux », indique
Vincent Omer-Decugis, directeur général de SIIM.
Emballages de transport durables du fait de leur réutilisation et de leur recyclabilité, les
bacs IFCO permettent également de préserver les bananes et les ananas contre
l’écrasement durant le transport par exemple : « Nous sommes très heureux de mettre
nos bacs réutilisables et recyclables au service d’une chaîne d’approvisionnement plus
fiable et durable pour ces deux produits sensibles que sont la banane et l’ananas »
indique Pierre-Olivier Blanchard, directeur général d’IFCO France.

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,

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.
En savoir plus : www.siim.net.
Visiter notre plateforme sur Rungis : https://youtu.be/pW_ol_JSbpU
Visiter notre plantation d’ananas Terrassol : https://youtu.be/Igbb1MXU_ME
Contact presse SIIM
Emeline Pasquier
emeline@siim.net
Suivez-nous sur Twitter #SIIM_GroupeOD
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A propos d’IFCO
IFCO est le premier fournisseur mondial de solutions d'emballages réutilisables pour les aliments frais,
au service de clients dans plus de 50 pays. IFCO exploite un parc de plus de 314 millions de bacs plastique
réutilisables, qui sont utilisés chaque année pour plus de 1,7 milliard d'expéditions de fruits et légumes

frais, de viande, de volaille, de fruits de mer, d'œufs, de pain et autres produits, des fournisseurs aux
distributeurs. Les bacs plastique réutilisables IFCO assurent une meilleure chaîne d'approvisionnement
des produits frais en protégeant leur qualité tout en réduisant les coûts, les déchets alimentaires et
l'impact environnemental, par rapport aux emballages à usage unique.

En savoir plus : www.ifco.com.

Contact presse IFCO
Daniela Carbone
Daniela.Carbone@ifco.com
www.ifco.com
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