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Rungis, le 19 octobre 2018 

 

Communiqué de presse 

 

SIIM annonce l’acquisition d’une Enveloppeuse Horizontale FR 200 
pour accompagner le développement de ses capacités de 

conditionnement au service de sa gamme de mangue à maturité 

garantie et d’exotiques emballés dans la marque Dibra. 
Leader de l’exportation de mangues, en particulier en provenance d’Afrique de l’Ouest, la 

SIIM, filiale du groupe Omer-Decugis et Fils, vient de faire l’acquisition dans le cadre de son 

partenariat avec Ulma Packaging de la toute nouvelle Enveloppeuse Horizontale FR 200 

produite par la société pour appuyer le développement de son activité de mangues à 

maturité garantie et d’exotiques emballés en format « Flow Pack ». 

 

Dotée d’une technologie innovante, l’Enveloppeuse FR 200 permet d’allier qualité et efficacité 
dans le respect du produit et au service du client. « Nous souhaitions développer nos capacités 

de conditionnement tout en y apportant le même soin que nos mangues reçoivent dès leur 

cueillette et tout au long de leur acheminement. La technologie développée par Ulma 

Packaging répond parfaitement à notre niveau d’exigence avec son conditionnement Flow Pack 
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à 3 soudures qui réalise un emballage dit « coussin », précise Grégoire Fanost, responsable du 

département mangue et fruits mûris.  

« Chez ULMA Packaging, nous sommes à l’écoute de nos clients, afin d’ apporter la meilleure 
solution rapport qualité/prix correspondante à leurs exigences. La bonne configuration de notre 

machine, adaptée au produit, est la clé du succès du projet avec notre client/partenaire SIIM », 

indique Pascal Bessard, directeur du développement commercial 

Dernier maillon de la chaine logistique, le conditionnement est aujourd’hui un élément 
essentiel de la qualité produit sur lequel la SIIM investit depuis de nombreuses années. 

Elément marketing par excellence – les flow pack de la SIIM sont munis des stickers de la 

marque commerciale DIBRA -, le conditionnement est aussi le garant de la préservation de la 

saveur du fruit à destination des consommateurs.   

 

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). Profondément engagée en faveur d’un 
développement équilibré pour tous, la SIIM est certifiée « For Life »/employeur responsable par 

l’organisme indépendant IMO. 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.  

Contact presse SIIM 

Emeline Pasquier 

emeline@siim.net  

Suivez-nous sur Twitter #SIIM_GroupeOD 

http://www.siim.net/

