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1 ORGANES DE DIRECTION ET D’ADMINISTRATION  
 

1 | 1 CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

Jusqu’au 8 janvier 2021, la Société était constituée sous forme de société anonyme à directoire 
et conseil de surveillance dont le Président du directoire était Monsieur Vincent OMER-
DECUGIS. A cette date, une assemblée générale a approuvé la modification de la gouvernance 
de la Société en société anonyme à Conseil d’administration. 

A la date du présent rapport, la composition du Conseil d'administration est la suivante :  

 

Président :      Vincent OMER-DECUGIS 
 
Administrateurs1 :    Henri BEAULIEU 

Ingo BLÖINK 
Audrey CHECCHINI 
Javier DELGADO 
Florence FITE-CUCCINELLO 
Ana MARTIN CASTILLO 
Matthieu NICOLAS 
Louis OMER-DECUGIS 

 

1 | 2 COMITES 
 

Comité de Gouvernance et Rémunération 

Ingo BLÖINK 

Matthieu NICOLAS 

Comité d'Audit 

Florence FITE-CUCCINELLO 

Louis OMER - DECUGIS 

 

1 | 3 DIRECTION - Comité Exécutif 
 

Directeur Général : Vincent OMER-DECUGIS 

Directrice des ressources humaines : Sylvie BICAN 

Directrice comptabilité groupe : Christine HUNAULT 

Directrice SIIM Spain : Ana MARTIN 

Directrice technique : Vérane MORENO 

Directrice communication et RSE : Emeline PASQUIER  

Directeur des systèmes d’information : Franck PECOT 

 
1 Se reporter en sections 2.1.1.2 et 2.1.2.1 pour plus de détails sur l'évolution de la composition du Conseil 
d'administration sur la période.  
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Directeur général BRATIGNY : Boris RICHEUX 

Directeur administratif et financier : Xavier RIVIERE 

Directeur des opérations : Éric SILLARI 

Directeur commercial SIIM : Jean-François VALLET 

 

2 RAPPORT SEMESTRIEL D’ACTIVITE 
 

2 | 1 VIE ECONOMIQUE DU GROUPE OMER-DECUGIS & CIE  
 

2.1.1 Organigramme du Groupe 
 
A la date du présent rapport, l'organigramme juridique du Groupe est le suivant :  
 

 
 
2.1.2 Description des faits marquants et de l’activité du Groupe OMER-DECUGIS & CIE 

pendant le premier semestre de l'exercice 2020-2021 
 

2.1.2.1 Situation et activité du Groupe au cours du semestre écoulé 
 

Au terme de ce 1er semestre 2020/21, le groupe OMER-DECUGIS & CIE réalise un chiffre 

d’affaires de 61,8 M€, en croissance dynamique de +11,3% par rapport à l’exercice précédent 

(dont +8,7% en organique, la société Coicault Thomas ayant été acquise et consolidée en 

janvier 2020) 

Les deux pôles d’activité du Groupe ont contribué à l’accélération de la croissance, qui repose 

notamment sur la mise en service, en septembre 2020, de la plateforme de mûrissage et de 



 

conditionnement de SIIM et de ses nouvelles capacités logistiques. SIIM enregistre une 

croissance solide de +9,2% sous l’effet de la mise en place de nouveaux contrats 

d’approvisionnement confirmant son potentiel dans ce domaine. Bratigny, en forte croissance 

de +16,5%, bénéficie de prises de parts de marché et des synergies développées avec 

l’acquisition de Coicault Thomas. 

Cette progression est d’autant plus significative qu’elle intervient dans un contexte encore 

marqué par la pandémie de Covid-19 et la mise à l’arrêt forcée en France du segment de la 

restauration hors domicile. La récente réouverture des restaurants devrait constituer un relai 

supplémentaire de croissance pour le dernier trimestre de l’exercice 2020/21. 

 

La marge brute du Groupe s’établit à 9,5 M€ au 1er semestre, soit un taux de marge de 15,4% 

en amélioration de près de 5 points. Le Groupe retrouve un niveau de marge brute plus 

normatif suite à l’arrêt du recours à la sous-traitance via l’internalisation complète des activités 

de mûrissage et de conditionnement sur la nouvelle plateforme, et aux gains de marge générés 

sur le segment stratégique BAMA (Bananes, Ananas, Mangues & Avocats).   

Les charges de personnel sont en très légère augmentation sur la période à 4,7 M€ au 31 mars 

2021 contre 4,6 M€ au 31 mars 2020, le Groupe s’étant déjà largement structuré au cours des 

exercices précédents pour accompagner la croissance future.  

L’EBITDA courant est bénéficiaire à 1,2 M€ en amélioration significative de 3,5 M€ par rapport 

à la même période sur l’exercice précédent. Le taux de marge d’EBITDA courant du Groupe 

progresse à 2,0% au 31 mars 2021 grâce à la hausse de la marge brute, aux gains de productivité 

issus des nouvelles capacités de mûrissage et de stockage, à la gestion rigoureuse des coûts, et 

ce, malgré une saisonnalité toujours moins favorable au 1er semestre. 

La hausse des dotations aux amortissements et provisions, qui s’élèvent à (0,9) M€, est le reflet 

des investissements réalisés pour la nouvelle plateforme de murissage. Ainsi, le résultat 

d’exploitation ressort à 0,4 M€ au 31 mars 2021, en hausse de 3,2 M€. 

Après prise en compte du résultat financier de (0,1) M€ et de la charge d’impôt de (0,1) M€, le 

résultat net consolidé du groupe OMER-DECUGIS & CIE est bénéficiaire à hauteur de près de 

0,4 M€. 

 

Une structure financière renforcée à la suite du succès de l’introduction en Bourse 

La marge brute d’autofinancement semestrielle du Groupe s’élève à 1,2 M€ contre (2,5) M€ au 

31 mars 2020. 

Le Besoin en Fonds de Roulement est toujours plus élevé à la fin du 1er semestre qu’à la fin de 

l’exercice. La variation semestrielle sur cet exercice est de +11,1 M€, en raison de la croissance 

importante du chiffre d’affaires réalisé en février et mars, non encore recouvré au 31 mars 

2021, et du financement du démarrage des campagnes printanières, dont celle des mangues 

en provenance d’Afrique de l’Ouest. 
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La trésorerie disponible est de 1,6 M€ au 31 mars 2021. L’endettement financier brut s’élève à 

23,3 M€, dont 6,3 M€ à plus d’un an, 2,4 M€ à moins d’un an et 14,6 M€ de concours bancaires 

courants dédiés en grande partie au BFR. Le financement de la nouvelle plateforme représente 

quant à lui 6,1 M€ de cet endettement.  

Au 31 mars 2021, l’endettement financier net ressort en conséquence à 21,7 M€ pour des 

capitaux propres à 12,5 M€. Cette situation financière ne tient pas compte de l’augmentation 

de capital de 17,6 M€ nets réalisée dans le cadre de l’introduction en Bourse sur Euronext 

Growth®, qui renforce d’autant les capitaux propres et la trésorerie disponible.  

Avec le retour attendu à un BFR plus normatif à la clôture de l’exercice, le Groupe devrait être 

en situation de trésorerie nette positive au 30 septembre 2021.  

Le groupe OMER-DECUGIS & CIE dispose ainsi des moyens financiers et humains lui permettant 

d'accélérer sa stratégie de croissance équilibrée, conjuguant performance économique, 

agriculture durable et responsabilité sociale et environnementale. 

 

Confiance sur les perspectives  

Le groupe OMER-DECUGIS & CIE est confiant sur la poursuite d’une bonne dynamique de 

croissance au second semestre, portée par le développement de nouveaux contrats grâce à 

l’ouverture de sa nouvelle plateforme et par l’impulsion attendue de la réouverture de la 

restauration hors foyer en France.  

Le Groupe développe également de nouveaux relais de croissance à court et moyen termes 

illustrés par le contrat remporté début juillet portant sur la commercialisation du litchi 

malgache. En renforçant la position de leader du Groupe dans l’exotique en Europe, ce 

développement de gamme devrait générer un chiffre d’affaires organique annuel additionnel 

estimé à plus de 15 M€ pour près de 8 000 tonnes de litchis dès l’exercice 2021/22. 

Le Groupe continue par ailleurs de renforcer ses positions auprès de producteurs associés pour 

sécuriser ses approvisionnements et accroître ses parts de marchés. Ainsi, la participation au 

capital du producteur de mangues Vergers du Nord a été portée à 40% et le Groupe bénéficiera, 

dès fin 2021, de l’approvisionnement de près de 4 000 tonnes de bananes produites par la 

ferme « Santa Cecilia » acquise en février 2021 par Agroselvatica SA, détenue à 30% par OMER-

DECUGIS & CIE. 

OMER-DECUGIS & CIE réaffirme ainsi ses ambitions de croissance et confirme son plan de 

développement qui vise un chiffre d'affaires consolidé de 175 M€ en 2023 et un objectif de 

chiffre d'affaires consolidé de 230 M€ et une marge d'EBITDA supérieure à 5% à horizon 2025. 

 
2.1.2.2 Eléments juridiques  

 
Le 8 janvier 2021, l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société a décidé d'adopter comme 
nouvelle dénomination sociale "OMER – DECUGIS & CIE" et a procédé à la transformation de la 
Société, alors constituée sous la forme d'une société anonyme à Directoire et Conseil de 
surveillance, en société anonyme à Conseil d'administration. 



 

Lors de cette assemblée, ont été nommés en qualité d'administrateur Monsieur Louis OMER-
DECUGIS, Monsieur Vincent OMER-DECUGIS, Madame Florence FITE, Monsieur Henri 
BEAULIEU, Monsieur Matthieu NICOLAS et Monsieur Ingo BLÖINK. 

Lors de sa réunion du 8 janvier 2021, le Conseil d'administration a désigné Monsieur Vincent 
OMER – DECUGIS en qualité de Président du Conseil d'Administration et a décidé de ne pas 
dissocier les fonctions de Président du conseil d'administration et de directeur général. 

Lors de cette réunion, le Conseil d'administration a également décidé de doter la Société d'un 
règlement intérieur visant à compléter les statuts et d'une charte de l'administrateur. 

Il a par ailleurs nommé Madame Stéphanie GAILLET en qualité de Secrétaire du Conseil, 
Madame Florence FITE-CUCCINELLO en qualité de Présidente du Comité d'Audit et Monsieur 
Louis OMER – DECUGIS en qualité de Président d'Honneur de la Société. 

Lors de sa réunion du 12 mars 2021, le Conseil d'Administration a décidé de la nomination de 
trois nouveaux administrateurs : Madame Ana MARTIN, Madame Audrey CHECCHINI et 
Monsieur Javier DELGADO. Par ailleurs, il a nommé Monsieur Ingo BLÖINK et Monsieur 
Matthieu NICOLAS en qualité de membres du Comité de Gouvernance et de Rémunération. 
Monsieur Ingo BLÖINK a été désigné Président de ce Comité. Lors de cette réunion, le Conseil 
d'administration a également nommé Monsieur Louis OMER-DECUGIS en qualité de membre 
du Comité d'Audit. 

 

2.1.3 Evénements postérieurs au 31 mars 2021 
 

2.1.3.1 Introduction en bourse de la Société 
 
Le 23 avril 2021, le Conseil d'administration s'est réuni et a approuvé le principe de 
l'introduction en bourse de la Société sur le marché Euronext Growth® Paris.  
 
A compter de cette date, Monsieur Matthieu NICOLAS a remplacé Monsieur Louis OMER – 
DECUGIS en qualité d'Administrateur Référent de la Société. 
 
Le 10 mai 2021, l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire de la Société a décidé de 
réduire la valeur nominale et unitaire des actions composant le capital social et de la diviser par 
6.000 pour la porter de six mille euros (6.000€) à un euro (1€). Cette réduction a été 
accompagnée d'une multiplication corrélative du nombre d'actions composant le capital, 
chaque action existante de six mille euros (6.000 €) de valeur nominale étant converties en six 
mille (6.000) actions nouvelles de un euro (1€) de valeur nominale chacune.  
 
A cette date, l'Assemblée Générale a par ailleurs approuvé le principe d'une introduction en 
bourse de la Société et a confirmé l'autorisation donnée au Conseil d'administration de 
demander l'admission de ses actions aux négociations sur le marché Euronext Growth® Paris.  
 
Lors de sa réunion du 31 mai 2021, le Conseil d'administration a, dans le cadre de l'introduction 
en bourse de la Société, mis en œuvre la Cinquième Résolution de l'Assemblée Générale du 10 
mai 2021 et a décidé que la fourchette de prix des actions de la Société offertes au public dans 
le cadre de cette introduction en bourse serait comprise entre 6,67 euros et 7,50 euros.  
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Le Conseil d'administration a également décidé de procéder à une augmentation de capital par 
émission d'actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription sans 
indication de bénéficiaire et par offre au public de titres financiers, par émission d'un montant 
maximal de 2.117.648 actions, ce nombre étant susceptible d'être porté à 2.435.295 actions 
nouvelles à provenir de la décision éventuelle par le Conseil d'administration d'accroître d'un 
maximum de 15% le nombre d'actions nouvelles par rapport au nombre initialement fixé en 
exerçant la Clause d'Extension et porté à un maximum de 2.617.942 actions nouvelles en cas 
d’exercice en totalité de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation.  
 
Le 2 juin 2021, la Société a annoncé le lancement de son introduction en bourse en vue de 
l'admission aux négociations de ses actions sur le marché Euronext Growth® Paris. L'Autorité 
des marchés financiers a approuvé, le 1er juin 2021, le Prospectus sous le numéro 21-193, 
composé du Document d'enregistrement, approuvé le 21 mai 2021 sous le numéro I.21-022, 
d'une Note d'opération et d'un résumé du Prospectus. 
 
Le 15 juin 2021, la Société annonce le large succès de son introduction en bourse. 
 
Lors de sa réunion du 15 juin 2021, le Conseil d'administration a décidé de fixer le prix 
d'émission des actions à 7,50 euros par action, soit une valeur nominale de 1,00 euro à laquelle 
s'ajoute une prime d'émission de 6,50 euros par action. 
 
Le Conseil d'administration a par ailleurs usé de la faculté qui lui a été conférée au titre de la 
Clause d'Extension d'augmenter de 15% le nombre d'actions émises, représentant une 
émission de 317.647 actions nouvelles d'une valeur nominale de 1,00 euro. En conséquence, il 
a procédé à une augmentation de capital, avec suppression du droit préférentiel de 
souscription et par offre au public de titres financiers d'un montant nominal total de 2.435.295 
euros, par émission de 2.435.295 action d'une valeur nominale de 1,00 euro, soit une 
augmentation de capital d'un montant de 18.264.712,50 euros, prime d'émission incluse.  
 
Le 12 juillet 2021, le Conseil d'administration a décidé de la mise en œuvre partielle de l'Option 
de Surallocation consentie à GILBERT DUPONT permettant au Conseil d’administration 
d’augmenter d’un maximum de 15% le nombre des actions émises dans le cadre de l’Emission 
Initiale (les « Actions Nouvelles Complémentaires ») et de procéder en conséquence à une 
augmentation de capital d'un montant nominal de 159.088 euros, par émission de 159.088 
Actions Nouvelles Complémentaires d’une valeur nominale de 1,00 euro, soit une 
augmentation de capital d'un montant total de 1.193.160 euros, prime d'émission incluse. Dans 
le cadre de cet exercice partiel de l'Option de Surallocation, le Conseil d'administration a 
constaté que Monsieur Vincent OMER-DECUGIS a cédé 182.647 actions existantes de la 
Société. 
 
Dans ce contexte, le 13 juillet 2021, la Société a annoncé que, face à la forte demande exprimée 
dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth® Paris, GILBERT 
DUPONT, agissant en qualité d’agent stabilisateur, a exercé partiellement l’Option de 
Surallocation, donnant lieu à la cession par Monsieur Vincent OMER-DECUGIS, principal 
actionnaire de la Société, de 182.647 actions existantes (les « Actions Cédées ») et à l’émission 



 

de 159.088 Actions Nouvelles Complémentaires, au prix de l’offre (7,50 € par action), soit, au 
total, un montant de 2,6 M€. 
 
En conséquence, le nombre total d’actions de la Société offertes dans le cadre de son 
introduction en bourse, après exercice partiel de l’Option de Surallocation, s’élève à 2.777.030 
titres, soit 2.594.383 actions nouvelles et 182.647 actions existantes, portant ainsi la taille de 
l’offre à 20,8 M€. Le flottant représente désormais environ 32,3% du capital social de la Société. 
 
Enfin, la Société a, après que le Conseil d'administration ait, lors de sa réunion du 15 juin 2021, 
mis en œuvre un programme de rachat d'actions sur le fondement de l'autorisation accordée 
par l'Assemblée générale du 10 mai 2021, annoncé avoir conclu le 16 juin 2021 un contrat de 
liquidité avec GILBERT DUPONT conforme à la charte AMAFI. Ce contrat de liquidité a pris effet 
le 13 juillet 2021 et a été conclu conformément à la décision de l’Autorité des marchés 
Financiers n°2021-01 du 22 juin 2021, applicable depuis le 1er juillet 2021, instaurant les 
contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise. Pour la mise 
en œuvre du contrat conclu avec GILBERT DUPONT, les moyens suivants ont été affectés au 
compte de liquidité : 200 000 € en espèces. 
 

2.1.3.2 OMER – DECUGIS & CIE remporte le contrat de commercialisation de 
la campagne d'exportation litchi malgache 

 
Le 1er juillet 2021, la Société annonce2 que sa filiale SIIM organisera, dès l’automne prochain, 
la campagne d'exportation du litchi malgache, après que sa candidature ait été retenue par le 
Groupement des Exportateurs de Litchis (GEL). 
 

2.1.3.3 OMER – DECUGIS & CIE, à travers sa filiale SIIM, annonce le premier 
ananas "Zéro Carbone" au monde 

 
Le 8 juillet 2021, la Société annonce3 le premier ananas "Zéro Carbone" au monde. Grâce à la 
mesure et la compensation de l’intégralité de ses émissions carbone depuis les plantations en 
Équateur jusqu’à sa plateforme située sur le Marché International de Paris-Rungis en France, 
l’ananas « Terrasol » a atteint la neutralité carbone, certifiée par TUV Rheinland au premier 
semestre 2021, et soutient déjà deux projets en lien avec la préservation de l’environnement 
en Amérique Latine. 
 
2.1.4 Principaux facteurs de risques  
 
À l’occasion de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth® Paris, OMER – 
DECUGIS & CIE avait présenté les facteurs de risque pouvant l’affecter dans le Prospectus 
approuvé par l’Autorité des marchés financiers le 1er juin 2021 sous le numéro 21-193 et 
notamment au chapitre 3 « Facteurs de risques » figurant dans le Document d'enregistrement 
21 mai 2021 sous le numéro I. 21-022 et au chapitre 2 « Facteurs de risques de marché pouvant 
influer sensiblement sur les valeurs mobilières offertes » de la Note d’Opération. 
 

 
2 Communiqué de presse en date du 1er juillet 2021, disponible sur le site internet de la Société 
3 Communiqué de presse en date du 8 juillet 2021, disponible sur le site internet de la Société 
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2 | 2 ELEMENTS FINANCIERS (SYNTHESE ET RENVOI)  
 

Les principaux éléments financiers du premier semestre de l'exercice 2020/2021 sont traités 
de manière approfondie dans les annexes des comptes semestriels consolidés au 31 mars 2021. 
 

2 | 3 TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIEES 
 

A la date du présent rapport, les seules transactions avec des parties liées sont :  

- Un contrat de prestation de services conclu avec la société HB Consulting, gérée par 
Monsieur Henri BEAULIEU, administrateur de la Société, dont l’objet est le suivi et de la 
supervision des investissements en Afrique de SIIM. La durée de ce contrat est d’une année 
civile, à compter du 1er janvier 2020, renouvelable par tacite reconduction.  
 

- Trois contrats de travail conclus avec le Président-directeur général et deux 
administratrices dont les principaux termes sont les suivants :   

 
1. Vincent OMER-DECUGIS bénéficie d’un contrat de travail conclu le 26 juillet 1999 et 

suspendu depuis qu'il exerce un mandat social au sein du Groupe ;   
 

2. Audrey CHECCHINI, nommée administratrice par l’assemblée générale du 8 janvier 
2021 est liée à SIIM, filiale du Groupe, par un contrat de travail en tant que manager 
de business unit.  
 

3. Ana MARTIN, nommée administratrice par l’assemblée générale du 29 mars 2021 
collabore avec SIIM, filiale du Groupe, par le biais d’un contrat de portage salarial à 
durée indéterminée la liant à la société Bakertilly. Le recours à un contrat de portage 
salarial, conclu le 27 mars 2018, est dû au fait qu’elle exerce ses activités en Espagne 
(à Malaga) en tant que directrice du bureau commercial de SIIM. Il est prévu qu’elle 
devienne salariée du Groupe dès que la filiale SIIM Spain aura été immatriculée.  

  



 

3 ETATS FINANCIERS SEMESTRIELS AU 31 MARS 2021 
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4 DÉCLARATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE DU RAPPORT SEMESTRIEL 
 

J’atteste, à ma connaissance, que les comptes complets pour le semestre écoulé sont établis 
conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, 
de la situation financière et du résultat de la société et de l’ensemble des entreprises comprises 
dans la consolidation, et que le rapport semestriel d’activité (figurant en pages 2 à 8) présente 
un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de 
l’exercice, de leur incidence sur les comptes et qu’il décrit les principaux risques et les 
principales incertitudes pour les six mois restants de l’exercice. 
 
 
 
Le 21 juillet 2021 
Vincent OMER-DECUGIS 
Président Directeur Général 
 

5 INFORMATIONS GENERALES 
 

5 | 1 CARNET DE L'ACTIONNAIRE 
 

Les actions de la Société sont cotées sur le marché Euronext Growth® Paris 
Code ISIN : FR0014003T71 
Code Mnémonique : ALODC 
Classification: 45102030 - Fruit and Grain Processing 
LEI: 96950099K67303OLR406 
 

5 | 2 CONTACT 
 

Le siège social de la Société est situé : 1 Place Paul Omer-Decugis 94538 Rungis 
Téléphone : +33 (0)1 45 12 29 60 
Adresse électronique : investisseur@omerdecugis.com 
Site Internet : www.omerdecugis.com   
 


