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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 22 MARS 2022 –  

VERSEMENT D'UN DIVIDENDE 

 

Rungis, le 25 avril 2022 – Omer-Decugis & Cie (code ISIN : FR0014003T71 – mnémonique : ALODC), Groupe 

international, spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques, annonce les résultats de l'Assemblée générale 

ordinaire annuelle et extraordinaire, qui s'est tenue le 22 mars 2022 à Rungis, sous la présidence de Vincent 

Omer-Decugis, Président-directeur général. 

Les actionnaires présents et représentés totalisaient 89% du capital social de la société et 89% des droits de 

vote. L’ensemble des résolutions inscrites à l'ordre du jour de l'Assemblée a été adopté à une très large majorité. 

Il a notamment été approuvé le versement d'un dividende de 0,035 € par action en numéraire au titre de 
l'exercice 2020/21. Le dividende sera détaché le 16 mai 2022 et mis en paiement le 19 mai 2022. 

Les résultats des votes sont disponibles sur le site www.omerdecugis.com. 

 

Retrouvez toutes les informations sur : www.omerdecugis.com 
 

 

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 de 82/100 lors de la campagne Gaia Research 2021 d’EthiFinance, 
soulignant la maturité de la démarche ESG du Groupe. 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 119 000 tonnes de fruits et légumes frais distribués. 

 

Contacts  

Omer-Decugis & Cie 

Emeline Pasquier 
epasquier@omerdecugis.com 
www.omerdecugis.com 
 

ACTUS finance & communication 

Corinne Puissant - Relation Investisseurs                                             
+33 (0)1 53 67 36 77 - omerdecugis@actus.fr 

Fatou-Kiné N’DIAYE – Relation Presse 
+33 (0)1 53 67 36 34 - fndiaye@actus.fr 

 

https://omerdecugis.com/investisseurs/informations-reglementees/assemblee-generale/
https://www.omerdecugis.com/
mailto:epasquier@omerdecugis.com
http://www.omerdecugis.com/
mailto:omerdecugis@actus.fr
mailto:fndiaye@actus.fr

