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Transgourmet France cède Pro Hygiène 
Service à Orapi. 
 
Dans le cadre de l’application de sa stratégie, le groupe Transgourmet 
France informe de la cession effective de Pro Hygiène Service, filiale à 
100% de Transgourmet France, au groupe Orapi.  
 
Le groupe Pro Hygiène Service, distributeur de produits et de matériels 
d’hygiène et d’entretien au service des professionnels, a réalisé en 
2013 un chiffre d’affaires de 66 millions d’euros avec un effectif de 330 
personnes. 
 
Le groupe Orapi est un groupe français industriel de la chimie qui 
réalise un chiffre d’affaires de 225 millions d’euros et compte près de 
1200 salariés dans le monde en 2014. Le nouvel ensemble deviendra 
co-leader du marché en France avec un chiffre d’affaires de 300 
millions d’euros en année pleine.  
 
Transgourmet France a choisi Orapi, groupe spécialisé et acteur de 
premier plan sur le marché de l’hygiène professionnelle, car il présente 
un véritable projet industriel et commercial pour le développement futur 
de Pro Hygiène Service. 
 
Par cette opération, le groupe Transgourmet France poursuit la 
simplification de ses structures, l’harmonisation de ses marques et se 
concentre sur le marché de la distribution alimentaire vers les 
professionnels de la restauration et de la boulangerie pâtisserie. 
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Informations sociétés. 
 
Transgourmet France est la filiale française du groupe européen 
Transgourmet Holding, détenu à 100% par le groupe suisse Coop. 
 
Le groupe Transgourmet France est un acteur national majeur de la 
distribution livrée de produits alimentaires et d’hygiène pour les 
professionnels. Transgourmet France regroupe les enseignes : 
Transgourmet, All Fresh Logistique, Transgourmet Seafood, Pro Hygiène 
Service et Eurocash. Le groupe Transgourmet réalise un chiffre d’affaires 
de 1,3 milliard d’euros et regroupe 3800 collaborateurs en 2013. 
 
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 2013 un chiffre d’affaires de 1 milliard d’euros et 
regroupe 2 700 collaborateurs. Avec 16 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. 
 
All Fresh Logistique est un des principaux acteurs dans la distribution de 
fruits et légumes sur Paris et sa région. All Fresh Logistique réalise en 
2013 un CA de 119 millions d’euros et qui rassemble 335 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 64 personnes en 2013 et 
réalise en CA de 21,7 millions d’euros.  

 
Pro Hygiène Service est une enseigne nationale de distribution de 
produits et matériels d’hygiène et d’entretien, au service des collectivités et 
des entreprises de propreté, hôtellerie-restauration, loisirs, santé et 
industrie. En 2013, l’entreprise réalise un CA de 66,4 millions d’euros, 
regroupe 318 collaborateurs au service de 30 000 clients. 
 
Eurocash est une entreprise rachetée par Transgourment 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 37,9 millions d’€ et emploie 170 
collaborateurs en 2013. 

 
Transgourmet Holding emploie plus de 22 700 personnes et se 
positionne, en termes de chiffre d'affaires, 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 Fegro/Selgros en 
Allemagne, en Pologne, en Roumanie et en Russie. 

 

mailto:yves.cebron@transgourmet.fr

