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Rungis, le 28 mars 2019 

 

Communiqué de presse 

 

SIIM annonce la construction du bâtiment I1, son nouveau site 

industriel sur Rungis d’une superficie totale de 12 000m2 qui portera 

sa capacité de mûrissage à 100 000 tonnes à l’horizon 2020.  

 

 Localisé au I1 dans la zone des entrepôts, ce nouveau bâtiment rassemblera sur 

une même plateforme les activités de mûrissage et de conditionnement de SIIM 

devenant ainsi le plus grand site dédié au mûrissage de bananes et d’exotiques 
en France 

 Le siège social du Groupe Omer-Decugis et Fils, dont SIIM est la principale filiale, 

sera également implanté sur le I1 

Depuis 2012 et la construction de son site du C3, la SIIM a connu un fort développement de 

ses activités et de ses investissements (prises de participation en production, accroissement 

et modernisation des capacités de mûrissage et de conditionnement…). Après 7 années de 
croissance consécutive de son chiffre d’affaires, la SIIM entame une nouvelle étape de son 

développement avec la construction du bâtiment I1, une plateforme industrielle de 12 000m2 

au cœur du Marché de Rungis, dans la zone dite des entrepôts, qui sera opérationnelle dès le 

premier trimestre 2020. 
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« La construction du bâtiment « I1 » répond aux enjeux industriels de SIIM et à sa volonté de 

proposer une offre de fruits et légumes frais adaptée aux besoins des clients et aux attentes des 

consommateurs : la maitrise complète de la chaîne d’approvisionnement avec des garanties en 
matière de qualité produit, de sécurité alimentaire, de sureté sanitaire et de pratiques sociales 

et environnementales exemplaires1. L’implantation sur un même site de nos capacités de 

mûrissage et de conditionnement va favoriser les synergies entre les savoir-faire et les 

expertises de nos équipes et va accroître l’efficacité de nos process au bénéfice de notre qualité 

de service2 », précise Vincent Omer-Decugis, directeur-général de SIIM et président du 

directoire du groupe Omer-Decugis et Fils.  

« La massification permise par la construction du I1 présente de nombreux avantages : la 

reprise intégrale de notre processus de mûrissage avec une capacité de plus de 1 400 palettes et 

dotées des meilleures technologies, un gain de temps considérable pour notre chaîne logistique 

et le déploiement de nouvelles lignes de conditionnement « à façon » pour nos clients », 

souligne Eric Sillari, directeur des opérations au sein du Groupe. 

La construction du bâtiment I1 vient par ailleurs renforcer la présence de SIIM sur le Marché 

de Rungis sur lequel le Groupe dispose également d’une position historique dans le secteur 
grossiste à travers sa filiale BRATIGNY qui vient d’opérer la rénovation complète de ses 
locaux après le redéploiement de son offre opéré en 2017. 

« La poursuite de nos investissements sur le Marché de Rungis est le reflet de la confiance que 

nous inspire son projet de développement pour les années à venir et sa forte attractivité au 

niveau national et international », explique Vincent Omer-Decugis, « ces dernières années, le 

secteur du commerce international, en particulier dans les produits frais, a beaucoup évolué. Au 

sein du Groupe, nous considérons le MIN comme un facilitateur pour l’intégration de ces 
changements ». 

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 

                                                           

1
 SIIM est certifiée IFS FOOD niveau supérieur depuis 2014 et est Opérateur Economique Agréé (OEA) 

depuis 2015. 
2
 Le taux de service de la SIIM était de 97,63% en 2018. 



     

 

 

 

Communiqué de presse – SIIM  2019 

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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