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Omer-Decugis & Cie : forte accélération de la croissance au 4ème trimestre : +31%
et 11ème année de hausse consécutive du chiffre d’affaires
Rungis, le 26 octobre 2021 – Omer-Decugis & Cie (code ISIN : FR0014003T71 – mnémonique : ALODC), Groupe
international, spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques, publie son chiffre d’affaires annuel 2020/21
(du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021) et du 4ème trimestre (du 1er juillet au 30 septembre 2021).
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Vincent Omer-Decugis, Président-directeur général d’Omer-Decugis & Cie commente :
« Au cours de cet exercice, encore marqué par la crise sanitaire, nous avons su maintenir un rythme de croissance
soutenu, reflet du succès de notre positionnement et de notre modèle de développement autour de nos deux
pôles d’activités complémentaires et d’une chaîne de valeur totalement intégrée et maîtrisée. Le partage avec
nos parties prenantes internes et externes d’un engagement fort pour une agriculture durable et performante,
sur les plans économiques, sociétaux et environnementaux, est également un gage de confiance dans notre
capacité à poursuivre notre dynamique de croissance sur l’exercice à venir. Nous bénéficierons également en
2021/22 de la commercialisation du litchi malgache à compter de décembre 2021 et du renforcement de notre
démarche « Zéro Carbone ».
Dans la continuité de la dynamique engagée depuis le début de l’exercice, le Groupe réalise au 4ème trimestre
2020/21 un chiffre d’affaires de 31,8 M€ en croissance purement organique de 31%.
Le développement commercial homogène sur les deux pôles d’activité du Groupe (SIIM, Bratigny) s’est poursuivi
au 4ème trimestre porté, notamment, par la bonne progression du segment BAMA (Bananes, Ananas, Mangues
et Avocats) et par la reprise progressive de l’activité dans les secteurs de la restauration jusqu’alors impactés
par la crise sanitaire.
Bratigny, pôle grossiste du Groupe, réalise une très solide performance (+29%) portée par l’extension de sa
gamme de produits à la suite de l’intégration réussie de Coicault Thomas en janvier 2020 et par la réouverture
des restaurants au mois de juin dernier.
L’activité du pôle SIIM ressort en hausse de +31,9%, une croissance soutenue par la reprise de la restauration
collective notamment sur le mois de septembre et par les nouvelles capacités de mûrissage.
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Une onzième année de croissance consécutive pour le groupe Omer-Decugis & Cie
Ainsi, sur l’ensemble de l’exercice 2020/21, le Groupe enregistre un chiffre d’affaires de 137,6 M€ en
progression de 15% (+13,9% en croissance organique) représentant plus de 118 000 tonnes de fruits et légumes
livrés. Une croissance soutenue tout au long de l’année, et ce, malgré l’impact de la crise sanitaire, portée par
les effets conjugués du déploiement de la plateforme industrielle de mûrissage et de conditionnement sur le
MIN de Rungis (opérationnelle depuis un an), du développement des gammes de fruits mûrs à point et de
nouveaux référencements auprès de la grande distribution. Par ailleurs, le Groupe a conforté ses positions sur
le segment stratégique BAMA (Bananes, Ananas, Mangues et Avocats) qui affiche une croissance des tonnages
de 17,5%, portée notamment par l’avocat.

Perspectives
Considérant le très bon niveau d'activité enregistré sur ce 4ème trimestre ainsi que sur l'ensemble de l'exercice
2020/21, Omer-Decugis & Cie est confiant dans sa capacité à délivrer des résultats annuels en forte
amélioration.
Véritable clé de voûte de la stratégie d’intégration de la chaîne de valeur du Groupe, le dispositif de massification
opérationnelle et logistique porte ses fruits comme attendu en termes de performance technique, économique
et environnementale : massification des flux, augmentation des volumes traités, rationalisation des coûts et
efficacité énergétique. La rapidité d’exécution du plan de développement a ainsi permis d’engager, dès la fin du
4ème trimestre 2020/21, le renforcement des capacités de mûrissage par densification du site – construction des
chambres supplémentaires portant la capacité de traitement simultanée à 1 656 palettes pour 83 containers
permettant ainsi le déploiement de la réserve capacitaire de mûrissage dès 2022 (100 000 tonnes) - et de
conditionnement durable – installation de nouvelles machines d’emballage recyclable et compostable. Des
capacités qui viendront soutenir la croissance du Groupe dès le 1er trimestre 2021/22.
Par ailleurs, la réduction progressive des mesures sanitaires limitant les capacités d’accueil de la restauration
hors foyer et la place du télétravail dans les entreprises – devrait contribuer à la reprise d’une dynamique
soutenue de l’activité.
Enfin, l’exercice 2021/22 sera marqué par le démarrage du contrat de commercialisation du litchi malgache,
dont la campagne débutera en décembre 2021 pour un volume commercialisé estimé à plus de 8 000 tonnes
(soit un chiffre d’affaires organique annuel estimé de +15 M€).
Les objectifs de chiffre d'affaires consolidé de 175 M€ en 2023 et de chiffre d'affaires consolidé de 230 M€ avec
une marge d'EBITDA supérieure à 5% à horizon 2025, tels qu’annoncés lors de l’introduction en bourse, sont
confirmés.
Calendrier des prochaines publications financières :
•
•
•

Résultats annuels 2020/21, le 24 janvier 2022 (après Bourse)
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021/22, le 15 février 2022 (après Bourse)
Assemblée générale des actionnaires, le 22 mars 2022

Retrouvez toutes les informations sur : www.omerdecugis.com
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À propos d’Omer-Decugis & Cie
Omer-Decugis & Cie est un groupe familial fondé en 1850 spécialisé dans les fruits et légumes frais, en particulier exotiques, à
destination des consommateurs européens. Maîtrisant l’ensemble de la chaîne de valeur dès la production et l’importation
ainsi qu'un savoir-faire spécifique en mûrissage, le Groupe assure la commercialisation de ses fruits provenant essentiellement
d’Amérique Latine, d’Afrique et d’Europe dans tous les réseaux de distribution (grandes et moyennes surfaces, restauration
hors domicile, distribution spécialisée et fraîche découpe). Engagé en faveur d’une agriculture durable, respectueuse des
territoires et des hommes, le Groupe a obtenu une notation ESG Ethifinance « Exemplaire » de 81/100. Implanté sur le Marché
de Rungis, Omer-Decugis & Cie a réalisé un chiffre d'affaires de 137,6 M€ au 30 septembre 2021, représentant plus de 118 000
tonnes de fruits et légumes frais distribués.
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