Communiqué de presse

BRATIGNY devient la 14ème entreprise certifiée Fel’Excellence en France et
rejoint l’élite des grossistes sur marché !

Rungis, le 10 janvier 2017

BRATIGNY, filiale grossiste du groupe OMER-DECUGIS & FILS, vient d’obtenir le certificat de
conformité Fel’Excellence. Ce label de différenciation des grossistes sur marché, connu pour sa très
grande exigence dans l’exercice du métier, n’est détenu à ce jour que par 14 grossistes en fruits et
légumes en France. C’est donc une vraie fierté et une reconnaissance du travail fourni chaque jour
par BRATIGNY au service de ses clients, de ses collaborateurs et de tous ses partenaires sur
l’ensemble de la chaine de valeur – amont et aval.
Ce label, véritable référentiel des grossistes sur marché a été élaboré par les professionnels du
commerce de gros de fruits et légumes, avec l’expertise des membres du comité de suivi de
l’UNCGFL – Union Nationale du Commerce de Gros en Fruits et Légumes – et l’appui du CTIFL –
Centre Technique Interprofessionnel Fruits Légumes – qui a recueilli les attentes des fournisseurs et
des clients.

Délivré à l’issue d’un audit rigoureux réalisé par un organisme certificateur indépendant, il distingue
notamment les démarches de progrès et les bonnes pratiques mises en œuvre par BRATIGNY dans
les domaines suivants : le strict respect des réglementations, la prise en compte des attentes de
toutes les parties prenantes de l’activité, des engagements forts en matière de contrôle qualité avec
la convention d’autocontrôle Fel’Partenariat et de développement des compétences des salariés.
Il s’agit à la fois d’un outil de progression et d’un label de reconnaissance pour les entreprises de gros
en fruits et légumes sur marché qui souhaitent se démarquer par leur professionnalisme.

Christian Berthe, Président de l’UNCGFL, souligne : « Fel’Excellence est la réponse à la demande
légitime de transparence et de confiance que tous les opérateurs doivent pouvoir attendre de leur
grossiste, élément clé de la chaîne de valeur de notre filière. Nous nous réjouissons aujourd’hui que
BRATIGNY, enseigne grossiste d’OMER-DECUGIS & FILS, rejoigne la famille des entreprises certifiées».
« Fel’Excellence est la Charte de professionnalisme des grossistes sur marché créée pour identifier et
valoriser leur métier. L’obtention de cette certification par BRATIGNY marque la reconnaissance de
notre politique qualité et de nos démarches d’amélioration continue et d’innovation, véritables socles
de notre croissance au service de nos clients. Au nom du Groupe, je salue les équipes du carreau qui
ont su relever ce défi avec force et conviction », indique Vincent Omer-Decugis, Président du
Directoire du groupe OMER-DECUGIS & FILS.
Le certificat de conformité Fel’Excellence, obtenu par BRATIGNY, s’inscrit dans la continuité de la
politique qualité et de RSE volontariste et engagée du groupe OMER-DECUGIS & FILS. Une politique
qui repose sur plusieurs grands piliers, la qualité gustative des produits, la sécurité alimentaire ainsi
que des pratiques agricoles exemplaires partout dans le monde autant d’un point de vue
économique, environnemental que d’un point de vue social et sociétal, et enfin la qualité du service
au client.

A propos du GROUPE OMER-DECUGIS & FILS et de BRATIGNY
Créé il y a plus de 150 ans, OMER-DECUGIS & FILS est un groupe agroalimentaire, reconnu pour son expertise
dans les fruits et légumes, en particulier tropicaux, et dont les métiers s’organisent autour de quatre activités :
la production, l’importation, le mûrissage et la distribution. Il intervient auprès de ses partenaires commerciaux
régionaux au travers de sa filiale grossiste BRATIGNY et auprès de ses partenaires nationaux et internationaux
au travers de la SIIM, Société Internationale d'IMportation.
Bratigny est la division grossiste du Groupe à Rungis et un acteur historique du Marché. L’entreprise exploite
un total de 13 portes dans les bâtiments D2 et E2 du MIN de Rungis et propose une offre d’une grande variété :
Agrumes, Bananes, Fruits Exotiques et de contre Saison, Fruits et Légumes de saison, Bananes Plantains,
Racines et fruits et légumes « ethniques ». Bratigny s’appuie sur le travail et le savoir-faire de 20 collaborateurs
passionnés.
Le Groupe OMER-DECUGIS & FILS compte plus d’une centaine de collaborateurs en France.
En savoir plus : www.siim.net.
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