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Omer-Decugis & Cie : un 1er semestre 2021/22 exceptionnel, en hausse de +56,3% 

 Poursuite d’une croissance solide au 2ème trimestre : +36,3% à 45,9 M€ 
 

Rungis, le 12 avril 2022 – Omer-Decugis & Cie (code ISIN : FR0014003T71 – mnémonique : ALODC), Groupe 

international, spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques, publie son chiffre d’affaires semestriel 2021/22 

(période du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022) et du 2ème trimestre (du 1er janvier au 31 mars 2022). 

 

En K€ - normes 
françaises non-audités 

T2 
2020/21 

T2 
2021/22* 

Var. 
 6 mois 

2020/21 
6 mois 

2021/22* 
Var. 

SIIM 23 712 32 936 +38,9%  43 075 72 130 +67,5% 

Bratigny 9 961 12 953 +30,0% 
 

18 764 24 502 +30,6% 

Omer-Decugis & Cie 33 673 45 889 +36,3% 
 

61 839 96 632 +56,3% 

 

* Intégration de la société Anarex SA après son acquisition à 100% au 11 décembre 2021 

Vincent Omer-Decugis, Président-directeur général d’Omer-Decugis & Cie, commente : « Un 1er semestre 

exceptionnel porté par la vitalité de nos deux pôles (SIIM et Bratigny) qui enregistrent une belle progression sur 

leurs différents marchés. Au cours du 1er trimestre, les ventes ont bénéficié de l’effet accélérateur de la campagne 

de litchis malgaches distribués dans toute l’Europe et sur le 2nd trimestre, le développement de toutes nos 

gammes de produits aura soutenu la croissance forte de +56,3% de nos activités par rapport à l’exercice 

précédent. Nous avons également réussi l’intégration d'Anarex au sein du pôle grossiste, qui nous apporte une 

extension de gamme et des synergies dont les bénéfices attendus porteront sur l’ensemble des activités du 

Groupe. »  

Au 2ème trimestre de l’exercice 2021/22, le chiffre d’affaires d’Omer-Decugis & Cie s’est établi à 45,9 M€, en 

progression de +36,3% (+33,6% en organique), par rapport au 2ème trimestre de l’exercice précédent, tirant parti 

d’une activité toujours bien orientée sur les deux pôles d’activité. 

Le pôle SIIM ressort en croissance de +38,9% sur le trimestre, tandis que le pôle grossiste avec Bratigny termine 

le trimestre en hausse de +30,0% (+21,1% en organique). Cette croissance dynamique est portée par les prises 

de position sur les différents marchés ainsi que les extensions de gammes réalisées. 

Ainsi, au terme du 1er semestre 2021/22, le groupe Omer-Decugis & Cie enregistre un chiffre d’affaires de  

96,6 M€, en croissance dynamique et homogène de +56,3% par rapport à l’exercice précédent (dont +54,4% en 

organique). 

Les investissements réalisés fin 2021 portant la capacité totale de mûrissage à 110 000 tonnes dans la nouvelle 

plateforme de mûrissage et de conditionnement du I1, auront notamment permis d’accompagner la croissance 

du segment des fruits mûris (fruits climactériques).  
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L’acquisition d’Anarex, grossiste spécialiste des produits exotiques et ethniques sur le Marché International de 

Paris-Rungis et intégrée au pôle grossiste en décembre 2021 (contribution de +1,1 M€ sur le semestre), conforte 

le Groupe dans ses perspectives de développement sur le segment ethnique et sur les opportunités de synergies 

en cours de développement avec Bratigny et SIIM.  

 

Confiance renouvelée sur les perspectives  

Pour information, aucune des activités du Groupe n’est directement exposée au conflit actuel entre la Russie et 

l’Ukraine, Omer-Decugis & Cie reste néanmoins vigilant quant aux impacts indirects éventuels de ces 

évènements géopolitiques sur la trajectoire de croissance.  

Au regard du bon niveau d'activité réalisé au 31 mars 2022, le groupe Omer-Decugis & Cie est confiant dans sa 

capacité à poursuivre sa dynamique de croissance sur l’exercice 2021/2022. 

 

Calendrier des prochaines publications financières :  

• Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021/22, le 12 juillet 2022 (après Bourse) 

• Résultats du 1er semestre 2021/2022, le 25 juillet 2022 (après Bourse) 

 

Retrouvez toutes les informations sur : www.omerdecugis.com 

 

 

 

À propos d’Omer-Decugis & Cie 

Omer-Decugis & Cie est un groupe familial fondé en 1850 spécialisé dans les fruits et légumes frais, en particulier exotiques, à 

destination des consommateurs européens. Maîtrisant l’ensemble de la chaîne de valeur dès la production et l’importation 

ainsi qu'un savoir-faire spécifique en mûrissage, le Groupe assure la commercialisation de ses fruits provenant essentiellement 

d’Amérique Latine, d’Afrique et d’Europe dans tous les réseaux de distribution (grandes et moyennes surfaces, restauration 

hors domicile, distribution spécialisée et fraîche découpe). Engagé en faveur d’une agriculture durable, respectueuse des 

territoires et des hommes, le Groupe a obtenu une notation de 82/100 lors de la campagne Gaia Research 2021 d’EthiFinance, 

soulignant la maturité de la démarche ESG du Groupe. Implanté sur le Marché de Rungis, Omer-Decugis & Cie a réalisé un 

chiffre d'affaires de 137,6 M€ au 30 septembre 2021, représentant plus de 119 000 tonnes de fruits et légumes frais distribués. 

 

Contacts  

Omer-Decugis & Cie 

Emeline Pasquier 
epasquier@omerdecugis.com 
www.omerdecugis.com 
 

ACTUS finance & communication 

Corinne Puissant - Relation Investisseurs                                                                                  
+33 (0)1 53 67 36 77 - omerdecugis@actus.fr 

Fatou-Kiné N’DIAYE – Relation Presse 

+33 (0)1 53 67 36 34 - fndiaye@actus.fr 
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