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L'édito de la SIIM
ORIGINES, la newsletter de la SIIM fait sa rentrée sous le signe de la
RSE !
Pour la seconde édition de notre newsletter, nous vous proposons un tour d'horizon sur notre démarche
de Responsabilité Sociétale d'Entreprise (RSE). Fraîchement certifiés IFS Food, nous profitons de
l'occasion pour revenir sur notre politique qualité dont la mission est de garantir la satisfaction actuelle et
future de nos clients, fournisseurs et partenaires.

Quatre grands objectifs guident notre action au quotidien :

1.

Offrir des produits de qualité avec une vraie différence gustative,

2.

Produire et faire produire dans le respect des meilleures pratiques agricoles,

3.

Suivre une politique de sécurité alimentaire stricte autour de certifications impliquant tous les
acteurs de notre chaîne de valeur,

4.

S'engager pour une agriculture durable en soutenant des initiatives visant le progrès de la
profession (BSCI, Rainforest Alliance, Fairtrade).

Bonne lecture et bonne découverte !

Vous souhaitez réagir ou nous faire part de vos remarques ? Rien de plus simple, contactez-nous
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A la une...
La SIIM obtient la certification IFS Food
La SIIM est heureuse d'annoncer sa certification selon le
référentiel IFS Food (version 6) pour l'importation, le mûrissage et
le conditionnement de ses fruits et légumes frais sur sa
plateforme de Rungis.

Reconnue pour son exigence de qualité, de sécurité alimentaire
et son profond engagement en faveur d'un développement
équilibré pour tous, la société s'est vue décerner la certification
avec la mention Niveau Supérieur (note : 95,33%).

Cette certification, qui vient compléter les engagements forts déjà
pris par la SIIM en matière de qualité, d'hygiène, de sécurité
alimentaire et de traçabilité, à travers notamment la certification
systématique GlobalGAP de ses fournisseurs et son agrément
FeL Partenariat, apporte un gage de qualité supplémentaire aux
clients de la SIIM et aux consommateurs.

Télécharger le communiqué de presse.

Consulter notre certificat.
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Zoom sur : La banane Fairtrade

Engagée pour une agriculture durable et respectueuse des producteurs et des travailleurs dans les
plantations bananières – la banane est l’un des aliments les plus importants pour la consommation
et le commerce dans le monde, la SIIM soutient le système Fairtrade/Max Havelaar à travers son
offre de Bananes certifiées. Cette certification assure aux plus petits producteurs et travailleurs du
Sud de meilleures conditions commerciales et de travail et leur donne la possibilité d’investir dans
un futur durable.
Pour plus d’informations, contacter Jean-François ou Grégorie.
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Le saviez-vous ?
Les grenouilles, baromètre
de l'environnement...

Découvrez l'ananas Pain de
sucre du Benin !

On savait que la grenouille apportait la
pluie, moins qu’elle était particulièrement
sensible

aux

influences

sur

l’environnement au point de réagir au
Produit 12 mois sur 12, l’ananas Pain de

moindre changement.

sucre du Benin n’a pas d’égal en terme de
qualité gustative, ce qui en fait un produit

En choisissant comme emblème une

très

en

petite grenouille, la Rainforest Alliance ne

gastronomie – il est consommé aussi bien

s’y est pas trompée. La fameuse ONG

en dessert que comme accompagnement

certifie aujourd’hui les producteurs dont

de

recherché

plats

en

(viande,

particulier

mer).

les productions sont respectueuses de

Comme son nom l’indique, cet ananas est

fruits

de

l’environnement et s’engagent en faveur

originaire du Bénin et fait partie des

du maintien des écosystèmes tropicaux et

variétés rares. Reconnaissable par sa

à la protection des espèces sauvages.

forme particulièrement allongée, sa chair
se distingue par sa couleur pâle. La SIIM,

A noter : tous les fruits et légumes de la

acteur historique en Afrique de l’Ouest,

SIIM produits

propose toute l’année les ananas Pain de

certifiés Rainforest Alliance.

en

Côte

d’Ivoire

sont

sucre du Benin au cœur de sa gamme
d'ananas

premium,

complétée

par

l'ananas Cayenne Lisse par avion, l'Extra
Sweet issu du terroir équatorien, et
l'ananas sans couronne, dépareillé pour
une optimisation de sa distribution.

Pour plus d’informations, contacter Vincent
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Engagement responsable
Retrouvez toutes nos gammes
de produits !

Engagée depuis plusieurs
années dans une démarche
sociétale

responsable,

la

SIIM est membre de la
Business Social Compliance
Initiative (BSCI).
Ananas (avion, bateau) - Mangue (avion,
"Maturité garantie", bateau) - Banane
(classiques, segmentées, roses, bananes
plantain, figue-pomme, Freyssinette) Papaye (Solo Sunrise) - Noix de coco Légumes Premium Exotiques/Tropicaux...

La SIIM supporte également
l'ONG
internationale, Rainforest
Alliance, qui œuvre pour
conserver la biodiversité et
assurer

des

moyens

de

subsistance durables aux
populations locales.

Communiqué de presse

La SIIM obtient la certification IFS Food
Rungis, le 23 septembre 2014
Reconnue pour son exigence de qualité, de sécurité alimentaire et son profond engagement en
faveur d’un développement équilibré pour tous, la Société Internationale d’Importation (SIIM) vient
de se voir décerner la certification IFS Food (version 6) avec la mention Niveau Supérieur.
« Nous avons parfaitement conscience que nous travaillons dans un secteur, les fruits et légumes, où
nous devons offrir des garanties quant à la qualité et à la sécurité alimentaire. Il en va de notre
responsabilité d’entreprise et de notre engagement en faveur d’un développement durable », Audrey
CHECCHINI, Responsable Qualité SIIM.
Un standard internationalement reconnu
L’International Featured Standard (IFS) Food est l’un des principaux référentiels de sécurité et de
qualité des aliments au niveau international. La certification IFS Food, obtenue avec la note de 95%,
atteste la fiabilité mais aussi le haut niveau d’exigence de la politique qualité et de sécurité
alimentaire mise en œuvre depuis plusieurs années au sein de la SIIM.
Rechercher l’excellence en matière de qualité et de sécurité alimentaire
L’obtention de l’IFS Food vient ainsi compléter les engagements forts déjà pris par la SIIM en matière
de qualité, d’hygiène, de sécurité sanitaire et de traçabilité, à travers notamment la certification
systématique GlobalGAP de ses fournisseurs et son agrément FeL Partenariat. Le renforcement
constant de sa politique de sécurité alimentaire est l’un des objectifs prioritaires de la SIIM. Un
objectif partagé par tous les collaborateurs de la société qui y sont totalement impliqués et s’y
appliquent au quotidien.
Garantir la satisfaction des clients à travers une offre de qualité
La certification IFS Food, qui apporte un gage de qualité supplémentaire aux clients de la SIIM et aux
consommateurs, permet aussi à la société de se distinguer sur son marché en garantissant des fruits
et légumes produits dans le respect des meilleures pratiques agricoles et des standards et normes de
qualité et de sécurité alimentaire.

A propos de SIIM
Producteur, importateur, distributeur de fruits et légumes exotiques, la SIIM, filiale du Groupe Omer-Decugis,
fondé en 1850, est l’une des références du marché européen et un leader en Afrique. Présente en production
en Afrique et en Amérique Latine, la SIIM dispose de son propre réseau de distribution en France et en
Espagne. Spécialiste de l’importation et de la distribution des principaux fruits tropicaux, elle propose son
savoir-faire spécifique dans l’affinage des fruits (bananes, mangues, papayes) qui lui permet d’offrir une
gamme de fruits et légumes exotiques à la maturité garantie depuis sa plateforme de mûrissage de Rungis. La
SIIM a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires consolidé de plus de 62 millions d’euros et compte 60
collaborateurs. Acteur impliqué à chaque stade de la chaîne de valeur qui va de la production à la distribution,
la SIIM est reconnue pour son exigence de qualité, de sécurité alimentaire et son profond engagement en
faveur d’un développement équilibré pour tous. La SIIM est membre de BSCI (Business Social Compliance
Initiative) et supporte Rainforest Alliance.
En savoir plus : www.siim.net.

