Rungis, le 15 juin 2018

Communiqué de presse

SODIPEX et TERRASOL, les deux principales unités de production et
d’exportation de SIIM en Côte d’Ivoire et en Equateur obtiennent le
niveau A (= excellent/Outstanding) à l’issue de l’audit BSCI 2018

La SIIM annonce l’obtention du niveau A (= Outstanding) de ses deux principales unités de
production à l’issue de l’audit Amfori/BSCI (Business Social Compliance Initiative) 2018.
Respectivement producteur de mangues DIBRA en Côte d’Ivoire et producteur et premier
exportateur

d’ananas

Extra

Sweet

d’Equateur,

SODIPEX

et

TERRASOL

consacrent

l’engagement du groupe Omer-Decugis et Fils en faveur de l’amélioration continue des
conditions sociales des travailleurs d’un bout à l’autre de la chaîne d’approvisionnement, et
plus largement, du respect des droits de l’homme à travers le monde.
Engagée depuis 2013 dans l’initiative de conformité en entreprise BSCI-Business Social
Compliance Initiative, la SIIM a adhéré en 2015 au Pacte Mondial des Nations Unies,
s’engageant ainsi à promouvoir et à respecter les dix principes qui le soutiennent et qui sont
regroupés en quatre grands domaines : les droits de l’homme, les normes du travail,
l’environnement et la lutte contre la corruption.
« Cette reconnaissance est l’illustration de la vision du groupe de la responsabilité sociétale qui
doit s’exprimer sur l’ensemble de la chaîne de valeur créant une dynamique de « sustainable
business » où responsabilité et performances sont indissociables », précise Vincent OmerDecugis, président du directoire du Groupe.
Des engagements en matière sociale qui viennent en complément des pratiques agricoles
durables et respectueuses de l’environnement certifiées par le label Rainforest Alliance conçu
pour assurer aux travailleurs et à leurs familles des conditions dignes et sûres dans le respect
de l’environnement et de la biodiversité.
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Toutes les productions fruitières du Groupe, et en particulier les mangues et noix de coco
DIBRA d’Afrique de l’Ouest et l’ananas TERRASOL d’Equateur, sont certifiées Rainforest
Alliance.

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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Amfori/BSCI
Le BSCI est une initiative de conformité sociale en entreprise lancée en 2003 par la Foreign Trade
Association (FTA) dans le but d’améliorer la performance sociale au sein des chaînes
d’approvisionnement mondiales. Le Code de conduite BSCI définit 11 principes fondamentaux
reposant sur les normes du travail fixées par l’Organisation internationale du travail et la Charte des
Nations unies sur les droits de l’homme ainsi que des réglementations nationales et internationales
majeures portant sur les droits de l’homme. En savoir plus : www.amfori.org.
Rainforest Alliance
Le label Rainforest Alliance assure aux consommateurs que nos produits proviennent d’exploitations
certifiées Rainforest Alliance conformément à la Norme agricole conçue pour fournir aux travailleurs et
à leurs familles des conditions dignes et sûres ainsi que pour protéger les espèces sauvages et les
cours d’eau. En savoir plus : www.rainforest-alliance.org.
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