
GROUPE OMER-DECUGIS & FILS
RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT RESPONSABLE 2016





Etre un acteur international de la production, du mûrissage et 
de la distribution de fruits et légumes frais reconnu pour son 
expertise, la qualité de sa supply chain et son engagement en 
faveur d’une agriculture durable respectueuse des territoires  

et des hommes



Par avion 
À maturité garantie 

Extra Sweet 
Sans couronne 
Cayenne Lisse 
Pain de Sucre

Bio
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Verte
Jaune

Bio
Fair Trade

Rose
Freyssinette

Figue-pomme
Jumbo

Verte à cuire
Plantain
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MESSAGE DES DIRIGEANTS

LOUIS OMER-DECUGIS
PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

VINCENT OMER-DECUGIS
PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE

DÉVELOPPEMENT ET ÉQUILIBRE
Le groupe OMER-DECUGIS & FILS est heureux de vous présenter son rapport 
annuel et de Responsabilité Sociétale (RSE) pour l’année 2016.

Dans un marché et des territoires en évolution, nous avons ces dernières 
années lancé des investissements et les politiques d’innovation nécessaires 
au développement de notre Groupe. Des investissements tant humains que 
matériels destinés à accroître notre capacité productive, à porter notre stratégie 
et renforcer notre Groupe familial dans tous ses métiers. 

La croissance soutenue de l’activité de nos filiales SIIM et BRATIGNY s’est 
effectuée dans l’amélioration continue de nos process en suivant une politique 
qualité et de développement responsable rigoureuse et exigeante. Les valeurs et 
objectifs d’excellence prônés au sein du Groupe et pleinement appliqués par nos 
collaborateurs ont permis de consolider en 2016 nos taux de service au client, et 
à BRATIGNY de rejoindre l’élite des grossistes sur marché, en devenant la 14ème 
entreprise certifiée Fel’Excellence en France par l’UNCGFL (Union Nationale du 
Commerce de Gros en Fruits et Légumes).

Nous souhaitons que ce développement s’exprime dans un esprit d’équilibre, et c’est le sens profond de 
l’accord de partenariat signé le 9 septembre dernier entre notre Groupe et ANDES, avec l’appui de notre 
Fondation d’entreprise. Cet accord en forme d’engagement commun en faveur de l’insertion sociale par le 
travail, de lutte contre le gaspillage alimentaire et d’accès aux fruits et légumes frais pour tous, a été signé 
sous l’égide du Marché International de Rungis et largement relayé pour lui donner toute la résonance 
nécessaire.

Nous remercions nos clients, nos collaborateurs, nos fournisseurs et partenaires pour leur confiance renouvelée.

« La croissance 
soutenue de 
l’activité s’est 
effectuée en 

améliorant de 
façon continue 

nos process 
en suivant 

une politique 
qualité et de 

développement 
responsable 

rigoureuse et 
exigeante » 
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FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE

La SIIM intègre la dernière génération 
d’enveloppeuse ULMA PACKAGING sur sa 
plateforme de Rungis pour accompagner 
le développement de ses nouvelles lignes 
de bananes emballées. Pour ULMA, il s’agit 
de la 1ère installation en Europe de la 
SIENNA - version Hi Tech. 

INNOVATION
SIIM et Air France KLM Martinair Cargo mettent en place 
un vol cargo charter d’ananas au départ du Cameroun. 
Cette opération inédite a permis d’acheminer par avion, entre 
Yaoudé et Paris, une partie de la production d’ananas pendant 
la fermeture de l’aéroport de Douala.

SUPPLY CHAIN

BRATIGNY est devenue la 14ème 

entreprise certifiée Fel’Excellence 
en France. L’entreprise a ainsi rejoint 
l’élite des grossistes sur marché.

QUALITÉ

Le groupe OMER-DECUGIS & FILS s’est engagé aux côtés de l’AGEFIPH dans un 
dispositif intitulé « COACHandicap » pour accompagner sa démarche volontariste 
à l’égard de la question du handicap. L’objectif du Groupe est double : satisfaire à ses 
obligations d’entreprise responsable en intégrant plusieurs collaborateurs en situation de 
handicap et normaliser la présence du handicap dans l’entreprise.

HANDICAP

Sodexo choisit SIIM et son ananas 
Terrasol d’Equateur certifié 
Rainforest Alliance pour ses clients 
européens. SIIM est devenu le 
fournisseur privilégié d’ananas au 
niveau Européen du leader mondial 
des services de Qualité de Vie.

PARTENARIAT

Le groupe OMER-DECUGIS & FILS, sa Fondation d’Entreprise et 
ANDES ont signé un accord de partenariat en vue de favoriser 
l’insertion sociale par le travail, de lutter contre le gaspillage 
alimentaire et de proposer des fruits et légumes frais pour 
tous. Cet accord a été signé en présence de Stéphane Layani, 
Président du Marché de Rungis et de Jérôme Bonaldi, Président du 
conseil d’administration d’ANDES.

INSERTION & SOLIDARITÉ

Guillaume Bapst, directeur d’ANDES
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Nouveau logo et nouvelle identité 
visuelle pour la SIIM

Après plus de 40 ans de bons et loyaux 
services, l’univers graphique de la SIIM 
vient d’être entièrement refondu pour 
accompagner l’évolution de la société : 
un nouveau logo et une nouvelle identité 
visuelle ont ainsi été officiellement présentés 
à l’occasion du Salon international Fruit 
Logistica à Berlin en février 2017. 

Cette nouvelle identité, à la fois élégante et 
moderne, qui ne renie rien du passé, bien 
au contraire – le bleu, couleur légendaire 
de la société est conservé, mais qui se 
tourne résolument vers l’avenir avec une 
typographie revisitée et de nouvelles teintes 
pour nourrir le « bleu  SIIM ».

Une déclinaison sur l’ensemble des 
supports de communication
Actuellement en cours de déclinaison, la 
nouvelle identité de la SIIM s’accompagne 
d’une refonte des encarts publicitaires de la 
société avec la reprise pour chaque gamme 
de produit du concept de magnification du 
fruit par un adjectif décalé. 

UNE NOUVELLE IMAGE
»

1977 2017



Noix de Coco 
Coco Hut

Genuine Coconut®

Bio
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UNE HISTOIRE FAMILIALE 
DEPUIS 1850

L’histoire du groupe OMER-DECUGIS & FILS, fondé en 1850 par Omer DECUGIS, se poursuit de père en fils depuis 6 
générations. 

Entre tradition et innovation, le Groupe a traversé les époques en restant fidèle à l’héritage transmis : un savoir-faire 
unique et des valeurs d’excellence portant l’ambition de relations équilibrées pour tous : collaborateurs, fournisseurs, 
clients.

Naissance de 
Omer Decugis, 
fondateur du 

Groupe 

1815 1850

Le groupe 
Omer-Decugis 

compte plus de 30 
succursales et 

maisons d’expédition 
en France,  en Europe 

et en Afrique.

19501930

Transfert des activités  
au Marché 

International  (MIN) 
de Paris Rungis.

1969

Association avec 
Fyffes – United Fruit 
Company (Chiquita).

1973

Avec Félix Houphouët 
Boigny, Président de 

la Côte d’Ivoire, la 
famille Omer Decugis 

crée la SIIM.

1978 1978

Reprise du contrôle 
total  par la famille 

Omer-Decugis.

1995

Ouverture de SIIM 
Malaga.

2006

Ouverture de la 
nouvelle plateforme 

de SIIM à Rungis 
qui porte la capacité 

de mûrissage du 
Groupe à 40 000 
tonnes  par an.

2013

SIIM obtient la 
certification IFS 
niveau 
supérieur 

et devient 
Opération 
Economique Agrée.

2014

SIIM obtient la 
certification For Life

d’employeur 
responsable.

2015

SIIM adhère au Pacte 
Mondial des Nations 

Unies.

2015

BRATIGNY obtient le 
label Fel’Excellence 
(14ème en France).

2016

SIIM dévoile sa 
nouvelle identité 

graphique.

2017

Fondation du Groupe 

Établissements Omer-Decugis & Fils - Agence de Lyon, 
début du XXème siècle
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GOUVERNANCE

Notre groupe familial est dirigé depuis sa création par la 
famille OMER-DECUGIS. La solidité du Groupe repose sur 
cet héritage transmis depuis 6 générations.

En 2016, le Groupe a mis en place un programme de 
consolidation de sa structure financière en procédant à 
une augmentation de capital de l’ensemble de ses filiales. 

Un programme qui permet au Groupe de disposer 
d’une structure financière renforcée en phase avec sa 
croissance et ses projets de développement.

Vision

Indépendance

Stabilité

Savoir-Faire

V. OMER-DECUGIS

OMER-DECUGIS & FILS
SA à Conseil de Surveillance et 

Directoire 
au capital de 5 000 000€

SIIM
SAS au Capital de

2 000 000€

BRATIGNY
SAS au Capital de

500 000€

100%

100%

100%

Maquette de « Protection »,  
Jean-Luc Bambara, bronze, 2016
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Dans le respect de la politique de qualité et 
de responsabilité sociale du Groupe : goût, 
sécurité alimentaire, pratiques sociales et 
environnementales, éthique.

PRODUCTION ET SOURCING

De la sélection des variétés et des terroirs aux pratiques 
et modes de production agricoles durables.

101 000
tonnes de fruits et légumes 

commercialisés en 2016

Le murissage est un savoir-faire historique du 
Groupe. C’est aussi un métier en constante évolution 
qui nécessite une attention et des innovations 
permanentes.

MURISSAGE

Spécialistes du mûrissage des bananes, nous détenons 
un savoir-faire spécifique dans l’affinage des fruits 
exotiques (mangues, papayes, avocats) qui nous 
permet d’offrir une gamme de fruits à la maturité 
garantie.

Savoir-faire

« Directement engagés en production en 
Afrique et en Amérique Latine, nous offrons 
l’ensemble de la gamme de bananes et fruits 

exotiques proposée en Europe depuis les 
plateformes de distribution de Rungis (France) 

et de Malaga (Espagne) »

Une supply chain totalement intégrée au service du 
client.

IMPORTATION

Notre organisation logistique, parfaitement intégrée, 
est tournée vers la performance :  gestion des flux, 
compétitivité, traçabilité et transparence. 

Une plateforme de mûrissage à Rungis, 
certifiée IFS,  

offrant une capacité annuelle de  

40 000 tonnes 

Garantie de qualité de service et ajustement constant 
aux besoins spécifiques des clients.

DISTRIBUTION ET PACKAGING

Coconstruction à 360° de la performance avec 
l’ensemble des parties prenantes : clients, filière 
logistique…. 
A Rungis, notre filiale BRATIGNY est dédiée au métier 
grossiste sur marché.
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CARREAUX DE VENTE

Au cœur du Marché de Rungis
Nos 4 carreaux de vente, implantés dans les bâtiments E2 
et D2 du MIN de Rungis, sont le berceau historique de 
l’activité du Groupe. Ils représentent notre image sur le 
marché de Rungis, le plus important marché grossiste au 
monde.

L’élite des grossistes sur marché !
Déjà certifiée Fel’Partenariat depuis plusieurs années, 
BRATIGNY est devenue fin 2016 la 14ème entreprise 
certifiée Fel’Excellence en France rejoignant ainsi l’élite des 
grossistes sur marché.

Quatre magasins spécialisés
Dédiés à une clientèle composée de marchés, cours des 
halles, demi-grossistes, boutiques spécialisées ainsi que 
des restaurants à Paris et en Ile de France, ils proposent, 
sous l’enseigne BRATIGNY, une offre variée et diversifiée 
répartie de la façon suivante : 

Les magasins du E2 : gamme fruits et légumes  
de saison
Les magasins du D2 : gammes bananes, exotiques  
et ethniques.

Sébastien à la vente au carreau



Une capacité 
de mûrissage 

de 40 000t 
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RÉSULTATS ANNUELS

Croissance soutenue depuis 4 ans
***

Développement national
***

Expansion internationale

Chiffre d’affaires cumulé

108 millions €

Ressources humaines

105 collaborateurs

50% 14% 8% 28%

GMS RHF Fraiche
découpe

Distribution
spécialisée

(répartition du CA en %)
Un groupe international 

Présent sur tous les segments de marché  
(répartition des ventes en %)



Haricots  verts
Pois mangetout

Sugar snaps
Eboutés

Façon «triple cut»
Tous conditionnements



Par avion
Bio

A Maturité Garantie
Fair Trade
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GAMMES DE PRODUITS 

LégumesNoix de 
coco bio

Bananes

Bananes 
Bio

Plantains, 
racines, 
patates 
douces

Mangues

Ananas

Papayes 
et autres 

fruits 
tropicaux 

24
%

Spécialiste de l’ananas par avion

Leader de la mangue 
à maturité garantie

1er fournisseur Européen de noix de 
coco et de papayes Solo

1er producteur et importateur de 
haricots verts du Kenya en France

Manguier,  Korhogo, RCI, 2016



Lime
Lime en filet
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Amérique du nord

Production et Sourcing

Mexique : lime
USA : patate douce

Amérique centrale
Guatemala : avocat, mangetout
Costa Rica : chayote, manioc

Amérique du sud
Colombie : banane, banane rose, 
plantain
Equateur : banane, ananas, papaye, 
plantain
Pérou : mangue, asperge, avocat
Brésil : mangue, papaye, lime, igname

Europe
France : figues de Solliès Pont, 
production nationale de fruits et 
légumes
Espagne : mangue, avocat, agrumes, 
pèche, nectarine

Afrique & caraibes
Maroc : pèche, nectarine
Sénégal : mangue
Burkina Faso : mangue, arachide
Mali : mangue
Côte d’Ivoire : mangue, banane, noix 
de coco, igname
Bénin : ananas, pain de sucre
Cameroun : ananas
Zimbabwe : mangetout, fruit de la 
passion
Kenya : haricot, mangetout
Egypte : patate douce, mangetout
Antilles : banane, produits vivriers
République Dominicaine : banane, 
piment, avocat tropical
Afrique du Sud : fruit de la passion, 
litchi

Asie
Chine : gingembre
Vietnam : fruit de la passion
Thaïlande : citronnelle
Malaisie : carambole, fruit de la passionZones d’approvisionnement (en %)
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Nos Fondamentaux

POLITIQUE QUALITÉ ET RSE

ENGAGEMENTS

Le Groupe a défini une politique Qualité et RSE visant à 
garantir la satisfaction actuelle et future de ses clients, 
fournisseurs et partenaires. 

Cette  politique s’articule  autour  de  8  fondamentaux, 
assortis de plusieurs certifications et labels qui 
viennent soutenir la matérialité des engagements pris.

Respect des droits de l’homme 
à un niveau international

Au service du goût
Des produits sains

Au service du client
Des pratiques commerciales loyales et 
transparentes

Respect de l’environnement 
et de la biodiversité

Employeur socialement responsable

ACTIONS PHILANTHROPIQUES

Boukary, responsable récolte noix de coco, Jacqueville, RCI, 2016
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FONDATION D’ENTREPRISE

Nos champs d’actions

La Fondation Louis Omer-Decugis a été créée par les entreprises du Groupe Omer-Decugis et Fils. Elle a pour objet, en 
France et à l’étranger, de soutenir, développer et encourager les projets et initiatives d’intérêt général qui concourent 
aux quatre objectifs suivants :

1. Favoriser le développement d’une agriculture durable.

2. Aider les pays en développement, notamment en Afrique.

3. Contribuer à l’insertion de personnes malades ou handicapées, en grande détresse physique,  
matérielle ou morale.

4. Soutenir des microprojets locaux promus par les collaborateurs des sociétés  
du Groupe Omer-Decugis & Fils.
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GROUPEMENT 
FRANCO-AFRICAIN 

D’ONCOLOGIE 
PÉDIATRIQUE

Signature d’un engagement de soutien de 3 ans avec 
l’association qui vise à guérir le cancer des enfants 
africains, en Afrique et par des africains.

DISPENSAIRE 
KORHOGO

Financement de la construction d’un dispensaire 
à Korhogo, Côte d’Ivoire, projet souhaité par les 
communautés locales dans le cadre de la mise en place 
du standard Fair For Life

ASSOCIATION BARSO
Appui au fonctionnement de l’association 
qui favorise l’insertion socio-économique 
et professionnelle des enfants déshérités 
au Burkina Faso à travers une initiation 
aux arts.

UNIVERSITÉ FÉLIX 
HOUPHOUËT-BOIGNY

Contrat de partenariat de 5 ans avec l’Université Félix 
Houphouët-Boigny d’Abidjan et l’UFR Biosciences pour 
la création d’une bourse de soutien d’étudiants pour la 
conduite de leur thèse doctorante. La première thèse 
s’attachera à l’étude «des maladies fongiques de la 
mangue en zone sahélienne».

ANDES

Signature d’un accord de partenariat en complément 
des actions conduites par les filiales du Groupe avec 
ANDES, association en faveur notamment de l’insertion 
sociale par le travail.

SOLIDARITÉ

Prise en charge des frais de scolarité des enfants d’une 
employée d’une station de conditionnement de mangues 
au Mali décédée accidentellement.

AMICALE DE 
CONCARNEAU

Association sportive, spécialisée dans le handball qui a 
pour particularité d’accueillir des enfants en situation 
difficile et leur proposer un encadrement et des repères 
pour les accompagner dans leur construction de vie.

NOUVEAUTÉ 2016 :  
LE LANCEMENT  

DE L’APPEL À PROJETS

La Fondation Louis Omer-Decugis a lancé en mai 2016 
son premier appel à projets. A l’issue de la phase de 
consultation, deux nouveaux projets présentés par des 
collaborateurs du Groupe ont obtenu un financement. 

Les projets soutenus en 2016



Papaye Solo Sunrise
Papaye Formose





PRODUCTEUR – IMPORTATEUR – MÛRISSEUR – DISTRIBUTEUR
Siège Social SIIM -  MIN Rungis - Bât. C3, 2-16 rue de Perpignan - Fruileg CP 60 431  
94 642 Rungis Cedex, France  - T. +33 1 45 12 29 60 - info@siim.net -        @SIIM_Groupe OD


