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Communiqué de presse, 

Valenton, le 19 novembre 2015 

 

Nouvelle présidence pour le groupe Transgourmet France 
 
Le groupe Transgourmet France annonce la nomination d’Eric Decroix au poste de Président de 

Transgourmet France à compter du 1
er

 janvier 2016.  

 

Dans le cadre d’un plan de succession préparé de longue date, Jean-Christophe Adouritz a 

décidé de quitter ses fonctions opérationnelles à la tête de l’entreprise en France.  

Jean-Christophe Adouritz, 52 ans, est Président de Transgourmet France depuis 2005, et dans le 

groupe depuis 1990. Il aura conduit le projet de construction du groupe Transgourmet et l’aura 

amené dans son modèle actuel à la rentabilité. 

A compter du 1
er

 janvier 2016, Jean-Christophe Adouritz se verra confier de nouvelles missions pour 

le groupe COOP, tout en restant en étroite relation en 2016 avec Eric Decroix. Jean-Christophe 

Adouritz se consacrera notamment à des missions de prospectives et de stratégie de 

développement de l’entreprise en France.  

 

Eric Decroix, 48 ans, qui a rejoint le groupe en juin 2013 en tant que Directeur Général de 

Transgourmet Opérations, est nommé Président de Transgourmet France.  

Eric Decroix aura pour mission de confirmer le développement de l’entreprise dans le cadre du 

déploiement de la stratégie en France et d’anticiper les mutations du marché du foodservice.  

Eric Decroix présidera le comité de direction du groupe Transgourmet France et dirigera les filiales 

Transgourmet Opérations, Transgourmet Fruits et Légumes et Transgourmet Seafood. 

 

Edith Hertz, 47 ans, CFO (Chief Financial Officer) de Transgourmet France depuis 2011, est 

nommée au poste de Vice-Présidente du groupe Transgourmet France et sera en charge au sein 

du comité de direction des services Finances, Contrôle de gestion, Juridique, Qualité, Contrôle 

interne et des Ressources Humaines.  

 

Yves Cebron de Lisle, 44 ans, dans le groupe depuis 1995, est nommé au poste de Directeur 

Commercial et de l’Offre du groupe Transgourmet France. Il sera en charge au sein du comité 

de direction des services de la direction Commerciale, de l’Offre, du Marketing, de la 

Communication ainsi que du Pôle culinaire.  

 

Serge Rey, 52 ans, dans le groupe depuis 2007, est Directeur de la Supply Chain du groupe 

Transgourmet France. Serge Rey est en charge au sein du comité de direction des services 

Logistique, Immobilier, Projets, Approvisionnement et Systèmes d’informations. Il assume 

également la présidence de la filiale de cash & carry Eurocash à Strasbourg.  

 

Caroline Besselièvre, 50 ans, dans le groupe depuis 2014 est en charge de la Direction des 

Ressources Humaines du groupe Transgourmet France et membre du comité de direction 

Groupe. 
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Informations sociétés groupe Transgourmet France. 
 

- Transgourmet France est la filiale française du groupe européen Transgourmet Holding, détenu 

à 100% par le groupe suisse Coop. 

 

- Transgourmet Holding emploie plus de 22 800 personnes et se positionne, avec un chiffre 

d’affaires de 8,2 milliards de francs suisses en 2014, comme le numéro deux européen de la 

distribution pour les professionnels de l'alimentaire. Le groupe Transgourmet Holding compte 

plusieurs entités. Dans le domaine de la livraison : Transgourmet Schweiz en Suisse, 

Transgourmet France en France et Transgourmet Deutschland en Allemagne. Dans le domaine 

du cash and carry : Prodega/Growa CC en Suisse ainsi que Selgros en Allemagne, en Pologne, 

en Roumanie et en Russie. 

 

- Le groupe Transgourmet France est un acteur national majeur de la distribution de produits 

alimentaires et d’hygiène pour tous les professionnels de la restauration. Transgourmet France 

regroupe les enseignes : Transgourmet, Transgourmet Fruits & Légumes, Transgourmet 
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Seafood, Transgourmet Export et Eurocash. Le groupe Transgourmet réalise un chiffre 

d’affaires de 1,3 milliard d’euros en 2014 et regroupe 3 600 collaborateurs. 

 

Les filiales de Transgourmet France :  

 

- Transgourmet Opérations est le fournisseur de référence pour la livraison aux professionnels 

de la restauration et de la boulangerie-pâtisserie. L’entreprise a réalisé en 2014 un chiffre 

d’affaires de 994 millions d’euros et regroupe 3 100 collaborateurs. Avec 15 établissements 

implantés sur toute la France et un concept de livraison multi-température, Transgourmet est le 

fournisseur alimentaire incontournable de 60 000 clients, indépendants et organisés, en 

restauration commerciale, restauration collective et boulangerie-pâtisserie. 

 

- Transgourmet Fruits & Légumes est un des principaux acteurs dans la distribution de fruits et 

légumes sur Paris et sa région. L’entreprise qui a réalisé en 2014 un CA de 133 millions d’euros 

et qui rassemble 400 collaborateurs, compte parmi ses 5 000 clients de grands groupes de 

RHD, des enseignes de grande distribution, des grossistes, des primeurs, des restaurants et 

hôtels de prestige. 

 

- Transgourmet Seafood, le spécialiste de la distribution de produits de la mer pour la 

restauration en Ile de France, est un acteur reconnu du marché depuis 30 ans. Disposant d’un 

laboratoire de transformation ultramoderne de 2000m², Transgourmet Seafood emploie 53 

personnes en 2014 et réalise en CA de 1,7 millions d’euros.  

 

- Eurocash est une entreprise rachetée par Transgourmet en juin 2012. Implantée en Alsace 

depuis plus d’un siècle, Eurocash propose aux professionnels des métiers de bouche plus de 

20 000 produits alimentaires et non alimentaire en livraison et dans son magasin de Schiltigheim 

près de Strasbourg. L’entreprise réalise un CA de 38 millions d’euros et emploie 153 

collaborateurs en 2014. 

 

 

 
Vous trouverez également ce communiqué sur : www.transgourmet-france.fr  
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