Communiqué de presse

Bratigny, filiale grossiste sur marché du groupe Omer-Decugis & Fils, annonce
le recrutement de son directeur général.
Rungis, le 26 octobre 2017
Le groupe Omer-Decugis & Fils annonce aujourd’hui la nomination de Boris Richeux au poste de
directeur général de sa filiale grossiste Bratigny, implantée sur le Marché International de Rungis.
Boris Richeux reporte directement à Vincent Omer-Decugis, président du directoire du Groupe.
Diplômé de NEOMA Business School (Rouen) en 2003, Boris Richeux a débuté
sa carrière comme auditeur chez Ernst&Young Associés (département luxe et
grande consommation), avant de rejoindre le Club Med en 2006 comme
Senior Audit Manager. A partir de 2009, il relève le défi de Salt Investment SA
(participation du fond de private equity Emerging Capital Partners), société de
production de sel basée en République de Djibouti (Afrique de l’Est), dont il
assume les fonctions de directeur administratif et financier avant d’en
prendre, dès 2010, la direction générale et de devenir membre du conseil
d’administration.
Au sein de Bratigny dont il assurera la direction générale, Boris Richeux aura notamment la charge de
déployer l’intégralité des gammes de produits, enrichies depuis l’intégration du fonds de commerce
sur Rungis de la SAS Marcellette en mai dernier, et d’accélérer son développement.
Devenue 14ème entreprise française certifiée Fel’Excellence en début d’année, et présente sur tous les
segments de marché (F&L de saison et de contre-saison, bananes, agrumes, exotiques, ethniques)
Bratigny dispose d’une forte notoriété sur le plus important marché de gros au monde, le MIN de
Rungis, où elle est historiquement implantée. Une notoriété qu’elle doit tant à son savoir-faire de
grossiste, la pertinence de son offre et son dynamisme commercial qu’à sa politique qualité et de
RSE.
Pour son dernier exercice fiscal, Bratigny a généré un chiffre d’affaires de 23,6 millions d’euros, en
hausse de 20% par rapport à 2016.
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 15 portes dans les bâtiments D2 et E2 du MIN de Rungis et propose une offre d’une grande variété
à tous ses clients : Fruits et Légumes de saison, Agrumes, Bananes, Fruits Exotiques et de contre Saison,
Racines, Patates douces et Bananes Plantains fruits.
Le Groupe OMER-DECUGIS & FILS compte plus d’une centaine de 120 collaborateurs en France.
En savoir plus : www.siim.net.
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