Communiqué de presse

SIIM annonce l’ouverture d’une nouvelle plateforme d’emballage sur le MIN
de Rungis
Rungis, le 03 mai 2017
La SIIM annonce l’ouverture de sa nouvelle plateforme dédiée à ses activités d’emballage de bananes
et de fruits exotiques. Située dans le bâtiment C5 du MIN de Rungis, cette plateforme vient renforcer
l’ancrage du Groupe à Rungis et la capacité de ses deux sites déjà existants dans les bâtiments C3 et
D2.
D’une superficie de 3.000 mètres carrés, cette plateforme certifiée IFS Food, est équipée de
technologies de pointe – chaînes de conditionnement de dernière génération, qui vont permettre de
proposer des solutions dédiées à chaque client.

Elle garantit une organisation efficace à même de soutenir la croissance continue de l’activité
d’emballage et de conditionnement de bananes et de fruits exotiques, tout en développant le service
au client avec un niveau de qualité optimal.

La SIIM s’appuiera sur cette nouvelle plateforme pour développer aussi ses capacités logistiques et
soutenir la croissance de ses activités et de ses engagements forts en termes de qualité et d’efficacité
de la supply chain.
« La SEMMARIS se félicite de la croissance des activités du Groupe OMER-DECUGIS & FILS, un des
acteurs historiques du Marché International de Paris-Rungis», a indiqué Stéphane Layani, Président
du Marché International de Rungis – SEMMARIS.
Le Groupe qui a connu une forte augmentation de son effectif sur un an emploie actuellement un
total de 130 personnes ETPi à Rungis.

A propos de SIIM
Producteur, importateur, mûrisseur et distributeur de fruits et légumes tropicaux, la SIIM, filiale du Groupe
OMER-DECUGIS & FILS 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 d'où elle irrigue l'ensemble des marchés Européens. Elle propose son savoir-faire
spécifique dans l’affinage (bananes, mangues, papayes, avocats) qui lui permet d’offrir une gamme de bananes
et fruits exotiques à la maturité garantie depuis sa plateforme de mûrissage de Rungis. 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 et de sécurité alimentaire (certification IFS Food, agrément OEA). Profondément engagée
en faveur d’un développement équilibré pour tous, la SIIM est certifiée « For Life »/employeur responsable par
l’organisme indépendant IMO. La SIIM est membre de la BSCI (Business Social Compliance Initiative), adhère au
Pacte Mondial des Nations Unies et supporte Rainforest Alliance.
En savoir plus : www.siim.net.
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Equivalent Temps Plein (ETP) constaté sur le premier trimestre de l’année.

