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Rungis, le 10 avril 2019 

 

Communiqué de presse 

 

SIIM partenaire officiel du Cinquantenaire du Marché de Rungis ! 

 

SIIM, principale filiale du groupe OMER-DECUGIS et FILS, est partenaire officiel des 50 ans du 

Marché de Rungis. Un partenariat symbolique puisque le groupe familial OMER-DECUGIS et 

FILS, fondé en 1850 et plus ancienne maison des Halles de Paris, s’est naturellement implanté 

sur le MIN de Rungis dès sa création en 1969. 

« A l’époque, c’est mon père Paul Omer-Decugis, 4ème génération de la famille à la tête des 

établissements OMER-DECUGIS et FILS, qui a organisé avec la SEMMARIS le transfert de nos 

activités des Halles de Paris au MIN de Rungis, en tant que président du Syndicat des Grossistes 

en Fruits et Légumes et d’Unigros. Je me souviens d’un grand bouleversement. Il faut se 
rappeler que cela signifiait quitter le cœur de la Capitale pour se délocaliser à ses portes. Il 

fallait à tout prix réussir, en un temps record, cette évolution historique pour notre Corporation 

qui a été effective en 1969 mais dont les prémices dataient d’avant la seconde guerre mondiale. 

Je me souviens aussi d’une grande effervescence car les enjeux étaient colossaux. Les 

infrastructures parisiennes n’étaient plus en capacité de supporter le développement des acteurs 

du Marché de Gros et il fallait créer un nouveau tremplin à leur croissance », raconte Louis 

Omer-Decugis, président du conseil de surveillance du Groupe. 

 

« La création du Marché de Rungis a été un concept visionnaire, toujours pertinent d’autant que 

cinquante ans plus tard, il reste le plus grand marché de produits frais au monde. Une 
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exceptionnelle longévité et un succès qui témoignent du renouvellement constant de l’offre du 
Marché pour répondre aux nouveaux besoins d’une société de consommation qui n’a eu de 
cesse de se transformer », précise Vincent Omer-Decugis, président du directoire du Groupe 

et son dirigeant opérationnel depuis le passage de relai effectué avec son père Louis en 2012, 

avant d’ajouter « compte tenu de notre histoire – 170 ans de présence dans le commerce des 

Fruits et Légumes - et de notre attachement au marché de Rungis, il était naturel d’être 
partenaire de cet anniversaire. Notre Groupe est un fervent défenseur du modèle, porté par le 

Marché, qui continue de constituer l’axe prioritaire de notre développement en France». 

 
 

1850 - 2020 : 170 ans au service des Fruits et Légumes 
 

 
 

La SIIM vient en effet de lancer la construction de son tout nouveau bâtiment de 12 000m2 

qui rassemblera à l’horizon 2020 l’intégralité de ses capacités productives (mûrissage, 
conditionnement) ainsi que le siège social du Groupe. Un bâtiment qui sera localisé au I1 

dans la zone des entrepôts du Marché. 

« Je me réjouis de ce partenariat avec la maison familiale OMER-DECUGIS et FILS, à travers sa 

filiale SIIM, car il s’inscrit dans la continuité d’une histoire commune et d’une ambition partagée 
avec la SEMMARIS autour de la promotion et de la valorisation du commerce de gros et, en 

particulier, de son univers des fruits et légumes frais », indique Stéphane Layani, président du 

Marché International de Rungis – SEMMARIS. 
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A propos de SIIM  

Producteur, importateur, mûrisseur et distributeur de fruits et légumes tropicaux, la SIIM, filiale du 

Groupe OMER-DECUGIS & FILS 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.  
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