Rungis, le 20 avril 2019

Communiqué de presse

SIIM annonce le démarrage de la campagne de Mangue DIBRA
d’Afrique de l’Ouest
SIIM, principale filiale du groupe OMER-DECUGIS et FILS et leader historique de la
production et l’exportation de mangues d’Afrique de l’Ouest, avec plus de 3 millions de colis
exportés chaque année de ses implantations en Côte d’Ivoire, au Mali, au Burkina Faso et au
Sénégal, vient de procéder aux premières récoltes et à l’expédition des premiers fruits
annonciateurs d’une campagne particulièrement prometteuse.

Figure 1 Plantation de mangues à Korhogo, Côte d'Ivoire, 2019

Les manguiers ont bénéficié de bons apports hydriques lors de la saison des pluies en 2018
et de conditions météorologiques favorables. Les premiers fruits récoltés sont annonciateurs
d’une campagne de belle qualité gustative. Ils sont emballés sous marque « DIBRA », garante
des meilleures pratiques agricoles, sociales et environnementales. Les plantations de
mangues DIBRA sont en effet certifiées GLOBAL G.A.P, Rainforest Alliance et BSCI.
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Figure 2 Station de conditionnement de mangues, Korhogo, Côte d'Ivoire, 2019

SIIM a depuis plusieurs années développé des solutions logistiques avec la mise en place
d’une supply chain dédiée à la mangue, un produit spécifique et fragile par nature. Cette
chaîne logistique dédiée au produit et construite dans le respect du travail effectué en amont
par les producteurs, vise à garantir au consommateur européen le bon acheminement des
mangues, de la main qui façonne à celle qui consomme.

Figure 3 Acheminement des mangues, Korhogo, Côte d'Ivoire, 2019

« Notre implication directe à chaque étape de la supply chain, contrôlée depuis nos bureaux
d’Abidjan et Paris nous permet aujourd’hui de proposer une logistique de pointe en réponse aux
attentes des grandes chaînes de distribution européennes et, à travers elles, aux consommateurs
européens. Nous ne pouvons que souligner la précision, le disponibilité et le professionnalisme
des équipes qui nous entourent à Abidjan comme à Rungis », indique Vincent Omer-Decugis,
directeur général de SIIM.
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Figure 4 Acheminement des mangues, Côte d'Ivoire, 2019

Les premières mangues de la campagne ont été exportées par avion cette année afin d’offrir
au consommateur un approvisionnement plus précoce. Plus de 150 tonnes ont ainsi déjà été
acheminées en Europe, témoignage de l’organisation millimétrée de la logistique SIIM.

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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