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Le groupe OMER-DECUGIS & FILS est heureux de vous 
présenter son rapport annuel et de Responsabilité 
Sociétale (RSE) pour l’année 2015.

Ce rapport d’activité et de RSE, consacré à l’exercice 
2015, décrit la performance de notre Groupe en 
termes de croissance organique et d’impact social 
et sociétal.

La progression significative de notre Chiffre 
d’Affaires, qui a cru de plus de 26% sur l’année dans 
un environnement économique difficile, témoigne 
de la pertinence des choix stratégiques opérés ces 
dernières années autour de principes et valeurs 
essentiels :

• Priorité au goût et à la qualité, pour le 
consommateur
Nous sommes convaincus que rien n’est plus 
essentiel, dans notre métier, que le goût et 
l’expérience sensorielle que nos produits procurent 
au consommateur. Cet objectif doit être notre 
priorité première. 

• Dans le respect des normes sanitaires et 
sociétales de production les plus exigeantes
Nous avons développé une politique de qualité et de 
RSE extrêmement stricte et rigoureuse, consolidée 
par nos démarches volontaires de certifications et 
d’audits couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur 
et répondant à la demande forte du consommateur, 
que nous sommes tous à titre individuel. 

OMER-DECUGIS & FILS – RAPPORT D’ACTIVITé & RSE 2015| 3 

Louis et Vincent Omer-Decugis 
Président du Conseil de Surveillance et Président du Directoire

De la sélection de nos terroirs à nos mûrisseries, en 
passant par toutes les étapes logistiques qui nous 
permettent d’acheminer par bateau ou avion les 
meilleurs fruits et légumes tropicaux, nous sommes 
dans une vigilance de chaque instant. Une vigilance 
partagée par toutes nos équipes mais aussi par tous 
nos partenaires engagés à nos côtés dans la voie 
d’une agriculture responsable et durable.

Bons, d’une qualité irréprochable, nous sommes 
également fiers de dire que nos fruits et légumes 
sont produits selon les meilleurs standards agricoles 
au monde dans le respect des hommes et des 
territoires.

•Une équipe soudée autour de valeurs
Si nous parvenons à relever nos défis quotidiens 
et apporter le meilleur service à nos clients,  c’est 
que nous pouvons, chaque jour, compter sur 
l’engagement sans faille de nos collaborateurs. 
Ce sont eux qui portent et mettent en œuvre les 
politiques qualité et RSE de notre Groupe, en lien 
avec nos partenaires et clients. 

En vous remerciant tous de votre confiance.

Le goût, la qualité, 
l’humain
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2015

Faits
Marquants

Février 2015
La SIIM accueille les finalistes du 
concours du Meilleur Ouvrier de 
France 2015 dans la catégorie 
« Primeur ».

Avril 2015
La Maison Berthillon annonce 
qu’elle a choisit l’ananas d’Equateur 
de la SIIM pour son sorbet à l’ananas.

Avril 2015
Intervention de Vincent Omer-
Decugis au Forum Vegetable sur 
le thème « le goût, au cœur de la 
relation client ».

Juin 2015
Rénovation totale des installations 
de mûrissage et stockage en froid 
des bâtiments D2 et E2 à Rungis, 
portant la capacité totale effective 
de mûrissage à 40.000 Tonnes (28 
chambres).

Mars 2015
Lancement de la première table 
à découper l’ananas pliable et 
transportable. Un modèle déposé 
par la SIIM.

Avril 2015
La SIIM obtient le statut d’Opérateur 
Economique Agréé (OEA), un label 
Européen remis par les douanes 
françaises couvrant les règles de 
simplifications douanières et de 
sûreté et sécurité.

Mai 2015
Adhésion au Pacte Mondial des 
Nations Unies et à ses dix principes 
directeurs regroupés en quatre 
grands domaines : droit de l’homme, 
normes du travail, environnement, 
lutte contre la corruption.

Septembre 2015
La stratégie d’importateur de 
la SIIM mise à l’honneur dans 
FLD Magazine : « S’impliquer 
durablement en amont, le crédo de 
la SIIM ».

Juillet 2015
La SIIM obtient la certification de 
responsabilité sociétale « For Life » 
délivrée par l’organisme d’éco-
certification IMO/ECOCERT.



MANGUES
Par avion

Bio
À Maturité Garantie

Fair Trade
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Profil du Groupe

Une histoire familiale 
depuis 1850

L’histoire du Groupe OMER-DECUGIS & FILS, 
commencée 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 les acteurs de sa chaîne de valeur,  
où qu’ils se trouvent dans le monde.

Personnel et entrepôt 
Omer  Decugis & Fils, 
Leuville, 1906
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Profil du Groupe

Notre gouvernance

Nous sommes un groupe familial dirigé depuis 6 
générations par la famille OMER-DECUGIS. La 

solidité du Groupe repose sur cet héritage familial.
Famille Omer-Decugis

OMER-DECUGIS & FILS 
SA à Conseil de Surveillance 

et Directoire
au Capital de 700 000€

SIIM 
SAS au Capital de 

1 000 000€

BRATIGNY
SAS au Capital de 

300 000€

100%

100%

100%

Vision

Indépendance

Stabilité

Savoir-Faire

Façade du siège du Groupe, MIN de Rungis



ANANAS
Par avion
À Maturité Garantie
Extra Sweet
Sans couronne
Cayenne Lisse
Pain de Sucre
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Profil du Groupe

Nos métiers 

Produire, importer, mûrir, distribuer

Quatre métiers pour un seul et même objectif : proposer les meilleurs fruits et légumes exotiques à nos clients 
en France et en Europe.

90 000
tonnes de fruits et légumes 

commercialisés en 2015

Produire et Importer

Directement impliqués 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 Malaga (Espagne).

Murir et distribuer

Notre plateforme de mûrissage à Rungis, certifiée 
IFS, offre une capacité annuelle totale de mûrissage 
de 40.000 tonnes.

Spécialistes du mûrissage des bananes, nous 
disposons d’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.

Notre filiale BRATIGNY est dédiée au métier de 
grossiste depuis le Marché de Rungis.

Emballage des bananes Fairtrade d’Équateur, 
Rungis, 2015



Profil du Groupe

Nos gammes de produits
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Nos marques

1er Fournisseur Européen de Noix 
de Coco et de Papaye Solo

Arrivage des palettes de mangues  
de Côte d’Ivoire, Rungis, 2015



BANANES
Verte
Jaune
Bio
Fair Trade
Rose
Freyssinette
Figue-pomme
Jumbo
Verte à cuire
Plantain
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Profil du Groupe
Nos chiffres clés

Chiffre d’Affaires cumulé*

(*) En millions d’euros

Répartition chiffre d’affaires

Zone d’approvisionnement (en%)

50
35

15

AfriqueAmériques

Europe 
et reste 

du monde

Répartition des ventes (en %)

82 collaborateurs 
en France

Ressources Humaines



USA
. Patate douce

Antilles
. Banane
. Produits vivriers

Brésil
.  Mangue
.  Papaye
.  Lime
.  Igname

Pérou
.  Mangue
.  Asperge
.  Avocat

Guatemala
. Mangetout

Costa Rica
.  Ananas
.  Christophine
.  Manioc

Colombie
.  Banane
.  Banane rose
.  Plantain

Equateur
.  Banane
.  Ananas
.  Papaye
.  Plantain

Mexique
. Lime

France
. Figue de Sollies Pont
. Pêche de Corse

Espagne
.  Mangue
.  Avocat
.  Agrumes
.  Pêche
.  Nectarine

Maroc
. Pêche
. Nectarine

Sénégal
. Mangue

Mali
. Mangue

Côte d’Ivoire
.  Mangue
.  Banane
.  Coco
.  Igname

Bénin
.  Ananas
.  Pain de
   sucre

Cameroun
. Ananas

Zimbabwe
. Mangetout

Kenya
. Haricot
. Mangetout

Egypte
. Patate douce
. Mangetout

Chine
. Gingembre

Vietnam
. Passion

Malaisie
. Carambole
. Passion

Thaïlande
. Citronelle

Profil du Groupe
Nos zones de production 
et d’approvisionnement
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Profil du Groupe

Nos carreaux de vente

Une dynamique au cœur du MIN de Rungis

Au cœur des fruits et légumes 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. Témoins du dynamisme 
et de la vitalité de notre filiale, la croissance de nos 
activités de marché a été de 32% à périmètre constant, 
dépassant la croissance moyenne du Groupe. 

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 certifiée  
Fel Partenariat, une offre variée et diversifiée répartie 
de la façon suivante : 

Magasin 1/E2 : gamme bananes
Magasin 2/E2 : gamme fruits et légumes de saison
Magasin 1/D2 : gamme exotiques et ethniques
Magasin 2/D2: gamme fruits et légumes, bananes.

Paco avec un client à la vente au carreau, 
Rungis D2, 2015



Une capacité  
de mûrissage 

de 40 000t  
par an
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Responsabilité Sociétale

Nos engagements 

Pour une agriculture durable respectueuse des 
territoires et des hommes

La SIIM 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

Nos fondamentaux

Récolte d’ananas, Équateur, 2015



Politique qualité et RSE
Nos engagements 
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 Fondation d’entreprise

Nos champs d’actions 
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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 :

• Favoriser le développement d’une agriculture durable. 

• Aider les pays en développement, notamment en 
Afrique.

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

• Soutenir des microprojets locaux promus par les 
collaborateurs des sociétés du Groupe Omer-Decugis 
& Fils.



Projets
soutenus
2015
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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 

UFHB
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 
sahelienne».

Solidarité
La Fondation a apporté son soutien 
à une personne atteinte de 
myopathie sévère et vivant dans des 
conditions extrêmement difficiles 
d’un point de vue financier et moral.

AUTISME ET CETERA
Un challenge sportif, la traversée de 
la manche en pédalo, engageant 
parents d’enfants et thérapeutes, 
pour sensibiliser le grand public aux 
enjeux de l’autisme, dans le cadre du 
plan national 2013/2017

Solidarité
La Fondation a soutenu l’initiative  
de mobilisation lancée par des 
femmes ambassadeurs ACP lors du 
pic de l’épidémie d’Ebola.



PRODUCTEUR – IMPORTATEUR – MÛRISSEUR – DISTRIBUTEUR
Siège social :  MIN Rungis – Bât. C3 – D2 – E2 , 2-16 rue de Perpignan

Fruileg CP 60431, 94642 Rungis Cedex France – Tel. : +33 1 45 12 29 60 – Fax. : + 33 1 45 60 01 29
 SIIM Málaga - Ctra. de Málaga 45-29120 Alhaurin el Grande Málaga, España 

Email : info@siim.net -  www.siim.net


