Communiqué de presse
Vendredi 28 avril 2017

LA SIIM CONFORTE SA COLLABORATION AVEC DUNKERQUE-PORT À
TRAVERS L’AUGMENTATION DE SES FLUX D’IMPORTATION DE
FRUITS ET LÉGUMES FRAIS, EN PROVENANCE DE LA CÔTE
OCCIDENTALE D’AFRIQUE (COA)

La société SIIM (Société Internationale d’IMportation), un des leaders sur le marché
français et européen des importations de bananes, d’ananas et de fruits exotiques frais,
conforte sa collaboration avec Dunkerque-Port pour ses produits en provenance de la Côte
Occidentale d’Afrique (COA), notamment pour les mangues de Côte d’Ivoire.
Vincent Omer-Decugis, Directeur Général, souligne les bonnes performances du Port de
Dunkerque pour le traitement les produits sous température dirigée :
•
•
•

des entrepôts proches des terminaux de lignes maritimes à courtes et longues
distances ;
une logistique entièrement dédiée aux produits frais ;
des services phytosanitaires performants ;

« Dunkerque-Port réunit aujourd’hui toutes les conditions nécessaires à l’acheminement de
nos produits dans le strict respect des critères de qualité que nous nous sommes fixés. Ce port
dispose en effet des capacités et services qui permettent l’importation en toute confiance des
produits frais avec la garantie d’une parfaite maîtrise de la chaîne logistique portuaire. Un
vrai enjeu stratégique pour nous et nos clients avec lesquels nous avons pris des
engagements sur la fiabilité de notre supply chain, garante de la qualité de nos produits »,
explique Vincent Omer-Decugis qui précise qu’il souhaite également, d’ici les prochains
mois, développer sa collaboration avec Dunkerque notamment l’importation d’autres de ses
produits phares, comme l’ananas et la banane d’Equateur.
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Stéphane Raison, Président du Directoire du Grand Port Maritime de Dunkerque ajoute : « la
SIIM est l’un de nos grands partenaires français, leader européen dans l’importation de fruits
exotiques et légumes frais. Nous sommes ravis de conforter cette collaboration qui témoigne
de la confiance accordée par cet acteur reconnu pour la qualité de ses produits et de ses
process ».

À propos de Dunkerque-Port :
9ème port du Range Manche et mer du Nord, 3ème port français, le port de Dunkerque s’illustre sur de nombreux segments : 1er port à
passagers d’Europe (Axe Calais-Dunkerque) ; 1er ensemble portuaire français (trafic de plus de 90 MT sur Calais-Dunkerque) ; 1er pôle
énergétique français ; 1er terminal GNL ; 1er port d’importation de fruits et légumes en conteneurs ; 1er port français d’importation de
minerais et de charbon ; 1er port ferroviaire français ; 1er port fluvial régional ; 3ème port français pour le trafic de céréales. DunkerquePort est également un Port durable. Dunkerque-Port est le Port de commerce de la nouvelle Région Hauts de France, 1ère région agricole
de France, première région pour l’industrie ferroviaire, première région pour l’industrie automobile. Trafic 2016 : 46,7 MT.

À 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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