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Orly, le 25 mai 2009 

LES SALONS PROFESSIONNELS TRANSGOURMET   

Rendez-vous incontournables pour les professionnels de la restauration et de la 
boulangerie-pâtisserie, TransGourmet invite ses clients sur ces Salons 
Professionnels dédiés aux bonnes affaires, à l’innovation et aux saveurs ! 

En mai et juin 2009, les équipes TransGourmet ont le plaisir d’inviter leurs 
clients à venir rencontrer plus de 80 industriels exposants : 

• Le 27 mai à Bordeaux, au Château Giscours 

• Le 4 juin à Marseille, au Parc Chanot  

• Les 17 et 18 juin à Metz, au Parc des Expositions 

• Le 24 juin à Moulins, au Parc des Expositions  

Le meilleur de la convivialité ! 

Sur nos salons TransGourmet, nous proposons des animations uniques pour vivre 
des journées pas comme les autres : des démonstrations, des dégustations, un 
déjeuner convivial offert, des jeux, des surprises... tout est réunit pour que ces 
journées soient inoubliables ! 

Le meilleur des bonnes affaires ! 

Nouveaux produits, nouvelles gammes, dernières innovations et tendances... 
nos industriels nationaux et régionaux invitent nos visiteurs à venir découvrir ce 
qui se fait de mieux aujourd'hui dans le domaine de la restauration hors foyer, 
de la boulangerie-pâtisserie, de l'hygiène... et les toutes dernières évolutions 
en matières de goût ! 

Le meilleur de TransGourmet ! 

Parce que notre ambition est d'être toujours plus au côté de nos clients, il est 
normal qu'à l'occasion de ces journées exceptionnelles, nous présentions le 
meilleur de nous-mêmes : notre ateliers de démonstrations culinaires, nos 
marques propres, nos labels qualité, nos services dédiés : site internet 
marchand, carte de fidélité, solution e-Quilibre. 

Rendez-vous incontournables des professionnels de la restauration et de la 
boulangerie-pâtisserie, les Salons Professionnels TransGourmet ont réuni 15 
000 visiteurs en 2008, partout en France, l'ensemble de tous les ingrédients qui 
font la réussite des clients !  

 


