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Communiqué de presse, 

Valenton, le 17 avril 2015 

 

Transgourmet lance une nouvelle gamme 100% sans gluten 
 
 
Les études de consommation révèlent qu’aujourd’hui 1% de la population française est 
concernée par l’intolérance au gluten et que 18% de la population achète du sans gluten.  
 
En tant qu’acteur majeur de la distribution de produits alimentaires auprès de 
professionnels, Transgourmet prend les devants et lance une gamme de 28 
références de produits garantis sans gluten.  
 
Avec cette gamme, Transgourmet souhaite accompagner ses clients dans le 
développement de leur offre sans gluten afin de répondre aux besoins spécifiques des 
personnes intolérantes au gluten, mais également à une tendance incontournable avec un 
potentiel consommateur important. 
 
Aussi bien adaptée à la restauration collective que commerciale, cette gamme répond 
aux différents moments et types de consommation : le petit-déjeuner, le repas, le goûter et 
le snacking. Cette dernière est composée de pains et biscottes, biscuits et gâteaux, pâtes, 
farines, céréales et plats cuisinés pour couvrir tous les besoins. 
 
Transgourmet a sélectionné 5 fournisseurs pour le développement de cette gamme de 
qualité, conciliant plaisir et nutrition et conforme aux recommandations de l’AFDIAG 
(Association Française Des Intolérants Au Gluten) : 

 Nutrition et Santé pour des produits ambiants aux marques Gerblé, Allergo, 
Valpiform’ et Valpibio 

 Altérial pour des produits d’épicerie à la marque Les Recettes de Céliane 

 Bridor pour des produits surgelés 

 GFD pour des produits surgelés à la marque Green Lite 

 Cité Gourmande pour des produits surgelés à la marque La ferme des loges 
 
Un catalogue complet présentant la gamme est disponible auprès des équipes de vente 
Transgourmet et consultable sur www.transgourmet.fr, dans la rubrique « Actualités et 
événements ». Cette gamme de 28 références pourra être amenée à s’enrichir selon les 
besoins spécifiques des clients Transgourmet. 
 
Et pour accompagner le lancement de cette nouvelle gamme, Transgourmet a réalisé une 
opération inédite en partenariat avec la marque Bridor : l’envoi de mini box co-brandées 
contenant 4 échantillons produits individuels Bridor sans gluten : 1 madeleine, 1 brioche et 
2 pains. 
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Vous trouverez également ce communiqué sur : www.transgourmet-france.fr  
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