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Orly, le 23 mai 2008 
 

 
 

TransGourmet annonce la fusion de ses enseignes ALDIS, 
PRODIREST et COMPTOIR DES ARTISANS pour le 1er Juillet 
2008. 
TransGourmet devient la marque unique et organise 9 
SALONS PROFESSIONNELS à partir du 27 mai pour révéler 
sa nouvelle marque et son offre de services. 
 
 
Le groupe transGourmet, fort des enseignes qui le composaient jusqu’à 
aujourd’hui, adopte de nouveaux contours et fait le choix de promouvoir une 
marque unique pour ALDIS, PRODIREST et COMPTOIR DES ARTISANS : 
TRANSGOURMET. 

Avec un chiffre d’affaires de 1, 2 milliards d’euros, transGourmet France est 
une filiale à 100% de la holding transGourmet détenue à parts égales par 
REWE et COOP, deux acteurs majeurs européens de la distribution. Le groupe 
transGourmet annonce le lancement de sa nouvelle marque qui doit 
rapidement s’imposer comme la référence du secteur de la livraison aux 
professionnels de la restauration et de la boulangerie pâtisserie. 

Pour révéler sa nouvelle marque aux acteurs du Marché, TRANSGOURMET 
invite les professionnels de la restauration et de la boulangerie Pâtisserie à 
venir découvrir son offre de service lors de 9 Salons Professionnels partout 
en France :    

 

Les 27 et 28 mai 2008 à PARIS 

Parc Floral de Paris – Hall de la Pinède (9h -19h) 

Le 29 mai 2008 à MARSEILLE  

Parc des Expositions de Marseille - Hall 3 (9h -17h30) 

Le 4 juin à BORDEAUX 

Parc des Expositions de Bordeaux – Hall  3 (9h -18h) 

Le  5 juin à NANTES  

Parc des Expositions de la Beaujoire – Hall 5 et 6 (10h -18h) 

Le 10 juin à COLMAR 

Parc des Expositions de Colmar – Hall 1 (9h -18h) 

Les 11 et 12 juin à METZ  

Parc des Expositions de Metz (9h -18h) 
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Le 17 juin à TOULOUSE 

Parc des Expositions de Toulouse - Hall 5 (9h30 -18h) 

Le 18 juin à LYON 

Eurexpo - Parc des Expositions de Lyon – Espace Alto (9h -18h) 

Le 25 juin à MOULINS 

Alliexpo -  Parc des Expositions des Isles Moulins (Avermes) (9h -17h30) 

 
Le lancement de la marque TRANSGOURMET s’inscrit dans une stratégie 
offensive et s’accompagne d’avancées marketing,  commerciales et 
logistiques de premier plan. 
Un nouveau nom, une nouvelle entreprise ! TRANSGOURMET déploie une 
nouvelle offre créatrice de solutions :  

PROXIMITE  
- Proximité logistique 
- Binômes télévente sur site et commerciaux dédiés 
- Salons régionaux 
- Programme de fidélité 
 
TECHNOLOGIE 
- Logistique tritempérature 
- Logiciels d’optimisation pour la préparation de commandes et de mise en -
tournée 
- Nouveaux entrepôts équipés de systèmes nouvelle génération 
- Site Internet marchand 
 
RESPONSABILITE  
- Une marque produit TransGourmet qui s’engage  
- E-Quilibre, solution globale de gestion des menus et des approvisionnements 
pour les collectivités 
- Engagement dans une démarche de développement durable 
 
PRATICITE / FIABILITE  
- Offre large multiproduit 
- Force de vente tritempérature 
- Engagement dans une démarche de certification de services 
 
EXPERTISE PRODUITS ET CULINARITE 
- Approches spécialistes : marée, boucherie, boulangerie pâtisserie, hygiène 
professionnelle 
- Experts culinaires TransGourmet et école de formation l’Atelier 
- Catalogues experts 
- Catalogues promotionnels  
- Concours culinaires Les Chefs en Or 
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A propos de transGourmet France 
Le groupe transGourmet France, détenu par Coop et Rewe, acteurs majeurs 
de la grande distribution en Europe, est présent dans l’activité de livraison 
de produits alimentaires et non alimentaires pour la restauration et la 
boulangerie pâtisserie.   
transGourmet France, acteur majeur de la restauration hors foyer en France, 
exploite diverses marques à travers les réseaux Aldis, Prodirest, Comptoir 
des Artisans et Pro Hygiène Service. 
transGourmet France dispose d’un outil logistique multitempérature, 
implanté nationalement. Il compte 3800 collaborateurs et a réalisé en 2007 
un chiffre d’affaires de 1,2 milliards d’euros. 

 
 

A propos de Rewe  
Le Groupe Rewe est un des leaders allemands et européens sur le marché de 
la distribution alimentaire et du voyage. Avec un chiffre d'affaires global en 
2006 de 43,4 milliards d'euros, plus de 260 000 collaborateurs et 11 900 
marchés de détail en Allemagne ainsi que dans 13 autres pays européens, le 
groupe Rewe est le n°7 mondial de la distribution alimentaire, le n°2 en 
Allemagne et le n°3 en Europe.  
En Allemagne, Rewe emploie plus de 180 000 collaborateurs, dans plus de 
8 900 points de vente (supermarchés discounter, grandes surfaces, agences 
de voyage).  
En Europe Occidentale (hors Allemagne), avec environ 2 400 points de vente 
Rewe a augmenté son chiffre d’affaires de plus 8,3 milliards d'euros et y 
emploie plus de 85 000 collaborateurs. 

 
A propos de Coop  
Coop est la deuxième entreprise de commerce de détail de Suisse. Le chiffre 
d'affaires annuel de Coop est de 15,6 milliards de francs suisses et sa part de 
marché, est d’environ 15,5 % sur le marché suisse du commerce de détail. 
Organisée en cinq régions de vente, de manière à être proche du client, Coop 
compte plus de 1 500 points de vente et plus de 45 000 collaborateurs. Coop 
est le leader du marché des produits répondant à des critères écologiques ou 
issus du commerce équitable. 
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