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Orly, le 3 novembre 2014. 

 
 
 

TRANSGOURMET MARKET – EQUIP’HOTEL PARIS 
2014 : ENTREZ DANS LES BOX METIERS 
TRANSGOURMET !  
 

 
A l’entrée du Transgourmet Market, après l’accueil du Pavillon 7.3, 
Transgourmet déploie de nouveaux espaces innovants destinés à accueillir 
les visiteurs, à les mettre en contact les équipes du distributeur et les visiteurs.   
 
Ces espaces appelés Box Métiers Transgourmet ont été conçus comme de 
véritables établissements, lieux de restauration/de vente, afin de présenter le 
meilleur des offres produits de Transgourmet en situation. Ces espaces mettent 
en avant le package des solutions proposées par Transgourmet, selon les 
différents métiers.  
 
Ces lieux de rencontre donnent une large place à la dégustation, à la 
découverte d’idées pour renouveler leurs cartes, mais également aux solutions 
de matériel. Transgourmet souhaitent ainsi permettre au visiteur doté d’un 
projet de concrétiser son projet clé en main. Ces espaces ont été équipés en 
partenariat avec la société Enodis. 

 
Toute la journée, dans chacun des espaces, les visiteurs assisteront à des 
démonstrations d’experts culinaires et chefs.  

 

La Box Hôtellerie : 
 

Quelques soient le nombre d’étoiles, le client trouvera un éclairage particulier 
sur une problématique de son quotidien, puisera des idées de produits ou de 
présentation pour se différencier et pourra s’entretenir avec nos commerciaux 
sur ses besoins spécifiques. 

 
- Petit déjeuner « Enfants» : il a tout d’un grand ! Il est nécessaire de 

s’adapter aux attentes de nouveaux clients ou futurs clients : les enfants 
- Petit déjeuner « Equilibré » : Transgourmet met un éclairage particulier 

sur une offre bien-être, produits sains, régimes... pour répondre à la 
satisfaction des voyageurs 

- Le Brunch en Hôtellerie : tendance urbaine montante, entre le restaurant, 
le bar et l’hôtel. Une solution pour l’hôtellerie pour captiver une nouvelle 
clientèle et leur faire découvrir son établissement 

- Le Room Service ou l’arrivée tardive : quelle solution service apporter à 
nos clients ? comment satisfaire l’ensemble de notre clientèle ?  

- L’accueil en chambre : une attention gourmande en chambre, une 
boisson chaude ou une gourmandise à n’importe quelle heure.  

- La pause Séminaire : un éclairage sur la pause séminaire 
- La solution Hygiène : trouver le kit d’hygiène en toute simplicité, tout en 

respectant un protocole de nettoyage 
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La Box Restauration : 
 
Un univers dédié à la restauration à table (restaurants, brasseries, bistrots...) 
qui mettra en avant les solutions : 
 

- Plats du jour et suggestions du jour autour des viandes, des 
poissons/crustacés et des volailles  

- Nouvelles tendances : les planches à partager, les produits de fin d’année 
mais également les produits régionaux 

- Desserts à l’assiette avec les ingrédients et les solutions pour renouveler 
vos cartes 

- La glace artisanale avec dégustation tout le long de la journée 
 
Cet espace proposera également la découverte d’une sélection de produits 
d’exception à sous la nouvelle marque Transgourmet Premium.  
 
L’offre Café pour la restauration sera également mise en avant dans l’espace 
Café sur le Food Court Transgourmet (Stand P21) avec la marque Segafredo. 
 
 

 
 

 

La Box Traiteur :  
 

Entrez dans l’activité du traiteur et découvrez tous les produits qui 
accompagnent l’activité de Traiteur de réception (buffet et service à table) et de 
boutique : 
 
- Traiteur de réception à table : toutes les solutions avec les gammes de 

viande, volaille, poissons frais 
- Traiteur buffet : bouchées salées, sucrées, pièces cocktails, mignardises...  
- Pièces montées et wedding cake 
- Zoom sur les produits de fêtes !  

 
Tous les jours, un expert viendra montrer comment magnifier vos corbeilles de 
fruits et légumes sur vos buffets.  
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La Box Snacking : 
 
Tout l’offre pour les instants de consommation nomades et d’impulsion réunis 
dans une box qui fait la part belle à une des tendances de consommation les 
plus importantes et où les innovations sont les plus nombreuses.  
 
La Box Snacking/Vente à emporter sera un concentré des produits permettant 
toutes les recettes et formules (sandwiches, salades, snack chauds, desserts, 
boissons,  glaces, café...) :  
 
- Les recettes « tendances » : burger, hot dog, recettes bio … 
- « Made in France » : recettes régionales avec des produits du terroir  
- « Do it yourself » : solutions simples de mise en place pour plats et 

desserts à emporter  
- Les nouveaux produits premium et festifs  
- Produits « 100% VAE » : sandwichs, wraps, salades, boissons, 

produits d’impulsion, glaces. 
- Produits à usage unique et emballages  
 

 

 

 
 
La Box Pizza/Pasta :  
 
Sur la Box Pizza Pasta, seront présentées les  principales tendances 
émergentes : valorisation, différenciation, personnalisation. Elles seront 
illustrées avec des gammes de produits majeures et innovantes, ainsi que des 
démonstrations variées.  
 
Côté produits :  
- nos références de charcuterie et crémerie en provenance directe d’Italie, 
- nos antipasti, 
- nos gammes de vins italiens, 
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- nos solutions produits  en crémerie, charcuteries, aides culinaires… afin 
de vous permettre de proposer à vos convives un maximum de choix pour 
qu’ils puissent concevoir selon leurs goûts leurs propres plats : pizzas, 
salades, pasta.  

 
Côté animations, tous les jours, pendant toute la durée du salon, le champion 
du monde de Pizza 2010, Bruno Bertrand réalisera en direct ses plus belles 
créations.  
 
Avec l’ensemble de nos fournisseurs partenaires, des  animations seront 
proposées pour apporter de la différentiation à vos cartes et séduire toutes les 
cibles de consommateurs : 

- Mise en scène de nouveaux produits 
- Réinventer le dessert italien 
- Composition de planches de tapas à l’italienne  

 

 
 

 
La Box Restauration Collective :  
 
La Box Restauration Collective sera axée sur l’offre dédiée principalement aux 
établissements de santé et aux établissements scolaires.  
 
Les gammes de produits incontournables, exposés et mise en œuvre :  
- Les textures modifiées 
- Les produits hydratants 
- Les régimes spécifiques 
- Les enrichis 
- Les produits BIO et de nos régions 
- L’hygiène 

 
Les visiteurs découvriront aussi un univers dédié aux produits festifs, avec des 
nouveautés, des exclusivités et la mise en avant de la marque Transgourmet 
(Economy et Quality).  
 
Coté démonstrations, elles se dérouleront autour des thèmes suivants : 

- Textures modifiées : les mixés, les blédines, les légumes fondants, 
préparations pour terrines, soufflés et gratins 
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- Produits hydratants : le thé gélifié 
- Apport en protéine : les différents steaks hachés, Prim’beef, les abats 
- Apport en calcium : les enrichis et les yaourts et fromages 
- Régimes spécifiques : plats et desserts sans gluten, desserts sans sucre 
- Les circuits courts : légumes « Made in France » 
- Quoi de neuf pour le scolaire : des panés origine Bretagne, 100% filet, sans 

huile de palme, respectant le GEMRCN 
 

 
 
Dans ces Box Métiers, Transgourmet met en avant ses solutions de 
commande en ligne avec des démonstrations :  
 
 
Pour toutes la restauration : La commande en ligne sur 
www.transgoumet.fr 
 
Consacrez l’essentiel de votre activité à la cuisine avec le site e-Gourmet qui 
vous permet de passer vos commandes 24h/24, 7j/7 avant, pendant ou après le 
service, c’est au choix ! La commande en ligne offre une grande souplesse 
d’utilisation et vous fait gagner un temps précieux.  
 
Créer un compte sur internet pour :  

- Choisir facilement vos produits  
- Simplifier vos commandes 
- Bénéficier d’un site adapté à votre métier  
- Accéder à votre planning de livraison, à votre cadencier, vos tarifs et vos 

historiques de commandes 
 

Commander sur e-Gourmet c’est bénéficier de 3% de remise à chaque 
commande et avoir un accès exclusif toutes les semaines à des ventes 
promotionnelles exceptionnelles : Les Ventes Privées.   
 
 
Pour la restauration Collective : La solution en ligne e-Quilibre : gestion 
des menus et des approvisionnements !  
 
Gain de temps, réalisation des menus, approvisionnements, recommandations 
GERMCN mais également maîtrise du budget. Dès validation de votre plan de 
menu avec notre diététicienne et paramétrage du type et du nombre de 
convives, les quantités d’ingrédients nécessaires à l’élaboration de vis recettes 
sont calculées au grammage près et se positionnement automatiquement sur le 
jour de livraison de votre planning.  

 
 

 
 
Pour toute demande, merci de contacter le service communication 
Transgourmet au 01 46 76 62 40 

http://www.transgoumet.fr/

