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Orly, le 25 mai 2009 

TransGourmet organise l’inauguration officielle 
de son entrepôt multitempérature implanté à 
Arques (Pas de Calais). 

Le 27 mai 2009, Xavier IBLED (vice-président de la CCI du Grand Lille), Jean-
Christophe Adouritz (Président du Directoire de TransGourmet France), 
Benoît Damide (Directeur de TransGourmet Nord), Joël Duquenoy (Président 
de la Communauté d’Agglomération de Saint-Omer) et Daniel Pecqueur 
(Président de Saint-Omer Développement) accueilleront près de 300 invités 
pour inaugurer TransGourmet Nord, plateforme logistique multitempérature 
de 17 931 m2, implantée sur la Porte Multimodale de l'Aa, à Arques (Pas de 
Calais).Lors de cette journée, TransGourmet Nord ouvre ses portes à ses 
clients qui pourront tout au long de la journée participer aux visites 
organisées. 

Le 1er juillet 2008, la marque TransGourmet naissait de la fusion des sociétés 
Aldis, Prodirest et Comptoir des Artisans. Quelques semaines auparavant, 
TransGourmet Nord entrait en activité. En juin 2008, les équipes l’ex-société 
Damide Aldis déménageaient de la zone du Lobel, où elles occupaient une 
structure de 5 500m m2 et intégraient leurs nouveaux locaux sur la Porte 
Multimodale de l'Aa. Puis en octobre 2008, les salariés des établissements de 
l’ex-société Prodirest, situés à Gouzeaucourt et à Lens, rejoignaient Arques à 
leur tour.  

La construction de TransGourmet Nord, qui a démarré en septembre 2007, a 
répondu au fort accroissement de l’activité de l’entreprise dans la région et 
s’est inscrit dans le plan de restructuration logistique de groupe TransGourmet. 
L’inauguration se tient donc au moment où l’entrepôt a atteint sa cible en 
termes d’activité et de couverture géographique. Il est désormais parfaitement 
configuré pour entrer en phase de développement économique. Pour preuve, 
TransGourmet Nord n’approvisionne plus seulement la restauration 
commerciale et sociale mais vient de démarrer l’activité de livraison de la 
boulangerie-pâtisserie. Il y a un an encore l’entrepôt couvrait uniquement le 
Pas de Calais et le Nord, depuis sa zone de chalandise s’est étendue à la 
Somme, l’Oise, l’Aisne, la Seine Maritime, et la pénétration des marchés belge 
et anglais est un objectif à moyen terme. 
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Dans sa construction, son aménagement et son organisation, TransGourmet 
Nord est aussi le premier entrepôt référence pour les constructions d’entrepôts 
du Groupe TransGourmet en cours et à venir.  

Sur un terrain de 60 000 m², l’entrepôt multitempérature occupe une superficie 
de 17 931 m² qui se décompose ainsi : 
 - 8 049 m² : zone ambiante (épicerie et hygiène) 
 - 1 700 m² : zone frais 
 - 1 700 m² : quais  
 - 3 600 m² : zone surgelée 
 - 1 200 m² : bureaux 
 
Cet entrepôt « nouvelle génération » est doté des derniers outils high-tech, 
équipé de technologies permettant de maîtriser l’impact sur l’environnement 
et propose une nouvelle qualité de travail pour les salariés.  
 
Economie d’énergie  
Les éclairages intérieurs des bureaux sont pilotés par des sondes, avec 
détecteurs de mouvements et de variations de luminosité. Murs blancs, grandes 
baies vitrées et ampoules basse tension spécialement étudiées (économie 
d’énergie de 20%) font de l’entrepôt déjà spacieux, un espace encore plus 
lumineux. L’ensemble des locaux sont équipés d’une climatisation réversible, 
avec un système de pompe à chaleur dissimulé sur les toits des bureaux. Les 
calories produites par les groupes froids de l’entrepôt permettent également 
grâce à un système de récupération des calories de réchauffer la dalle de la 
chambre en froid négatif. 
 
Outils technologiques 
Dans un unique espace de 100m2, l’équipe télévente bénéficie des dernières 
technologies en matière d’équipement et de téléphonie (système ACD de 
gestion fluidifiée des appels). En entrepôt, les préparateurs de commande 
utilisent des chariots avec informatique embarquée (relais par bornes wifi). 
Le bâtiment est équipé d’une vingtaine de quais de chargement maintenus à 
température constante (entre 0°C et 2°C). La réfrigération de cette zone 
logistique stratégique permet la réception en un seul endroit du frais, de 
l’épicerie et du surgelé. 
 
Espaces de vie conviviaux 
Les bureaux sont équipés de menuiseries aluminium à rupture de ponts 
thermiques avec des vitrages à affaiblissement solaire, réduisant ainsi les effets 
d’éblouissement. Sur le plateau télévente, le plafond arrondi a été conçu pour 
absorber le bruit et réduire les interférences sonores. Le patio central et les 
menuiseries extérieures ont été réalisés pour créer une proximité entre les 
bureaux et les services. A l’image de ce patio central faisant office de terrasse, 
les espaces de vie et de circulation sont clairs et conviviaux. La conception et 
l’aménagement des bureaux, de la salle de repos ou des vestiaires ont été 
particulièrement soignés. 
 
 
 
TransGourmet Nord 
 
Chiffre-clés :  

- 17 931 m2 de superficie totale de l’entrepôt dont : 
o 8 049 m2 pour l’ambiant (épicerie et hygiène) 
o 1 700 m2 pour le frais 
o 1 700 m2 de quais réfrigérés 
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o 3 700 m2 pour le surgelé 
o 1 200 m2 de bureaux 

- 125 collaborateurs, dont : 
o Commerciaux / Télévendeuses : 39 personnes 
o Entrepôt (préparateurs et réception) : 37 personnes 
o Transport (chauffeurs livreurs et service transport) : 39 personnes  
o Administratifs : 11 personnes  

- 31 camions bi-température 
- 2600 clients dont 50% de clients indépendants et 50% de clients organisés.  
- Zone de chalandise : 59, 62, 60, 76, 02, 80, 27 et 02 (en partie), et 

quelques cantons du 61 et du 14. 
- CA 2008 : 30 millions d’euros 

Historique : 
1923 : Création d’une société familiale (Damide) : grossiste en alimentation 
générale Épicerie 
1970 : Création de l’activité Restauration Hors Foyer 
1990 : Création de l’activité Frais/Surgelés 
1992 : Ouverture d’un comptoir alimentaire à Arques réservé aux 
Professionnels de la Restauration 
1993 : Affiliation à l’enseigne Aldis  
2001 : Intégration de la société Damide par le groupe Aldis Service Plus 
2008 : Fusion des réseaux Aldis et Prodirest : naissance de TransGourmet 
France 
2008 : Ouverture du nouvel entrepôt TransGourmet Nord de 17 931 m² 
 
 
 
 

TransGourmet France 
 
Filiale à 100% de la holding transGourmet européenne détenue à parts égales 
par REWE et COOP, deux acteurs majeurs européens de la distribution, avec un 
chiffre d’affaires de 1,3 milliards d’euros, plus de 3 800 collaborateurs, 
TransGourmet France est la marque référence de la livraison aux 
professionnels de la restauration et de la boulangerie-pâtisserie. 
 
Les atouts de TransGourmet France :  

• une implantation nationale, 

• une logistique multitempérature, 

• des équipes commerciales expertes,  

• un assortiment complet et multitempérature en produits frais, surgelés, 
épicerie et hygiène 

• une offre multiproduits de plus de 12 000 références (viandes, poissons, 
vins, glaces, aides culinaires, garnitures, plats préparés…), 

• plus de 2 500 références spécialement adaptées aux artisans boulangers-
pâtissiers (matières premières, confiserie, boissons, produits de snacking 
et surgelés…), 

• une véritable culture des services, de l’innovation ! 

TransGourmet est une marque innovante et performante dont l’objectif est de 
couvrir l’ensemble des besoins de ses clients, et plus encore de leur simplifier 
la vie au quotidien. 

 


