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Pro Hygiène Service - Hygedis, filiale hygiène 
professionnelle de TransGourmet France, fait 
l’acquisition d’Anaxis, distributeur spécialisé en 
produits d’hygiène 
 
 
La société Pro Hygiène Service - Hygedis acquiert 66 % des parts de la société 
Anaxis, dont elle détenait déjà 34% du capital depuis 1999. 
Cette acquisition permet au groupe TransGourmet France de consolider son 
activité dans le secteur de l’hygiène professionnelle, et par sa filiale Pro 
Hygiène Service de renforcer son développement national, d’accéder à une 
croissance forte de son chiffre d’affaires avec une extension de son maillage 
logistique intégré sur le grand Ouest de la France. 
 
Anaxis est un distributeur spécialisé en produits d’hygiène, présent sur 26 
départements de la région ouest de la France, qui réalise un chiffre d’affaires 
de 9,3 millions d’euros en 2008, avec un effectif de 60 personnes grâce à 
quatre bases logistiques situées au Mans, à Poitiers, Rouen et Nantes. Anaxis 
dispose d’une offre de plus de 2000 produits: chimie, matériel, ouate et 
brosserie. Anaxis compte parmi ses clients les collectivités, les établissements 
de santé, les entreprises de propreté, les centres de loisirs et vacances, 
l’hôtellerie et la restauration.  
 
Adhérent Pro Hygiène Service depuis sa création en 1998, l’acquisition d’Anaxis 
permet à la filiale de TransGourmet de porter son chiffre d’affaires à 57 
millions d’euros pour son activité hygiène professionnelle intégrée.  
 
Pro Hygiène Service distribue et livre aux professionnels (restauration, 
collectivités, sociétés de nettoyage…) une gamme complète de produits 
d’hygiène et d’entretien adaptés à chaque type de métier et à leurs exigences. 
Pro Hygiène Service complète son offre de 2 300 références produits, matériels 
et d’équipements performants, par un service après-vente et formation. 
L’organisation Pro Hygiène Service intégrant les affiliés réalise un chiffre 
d’affaires global de 75 millions d’euros. 
 
 

 
 
A propos de TransGourmet France 
Filiale à 100% de transGourmet holding 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 :  
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• 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. 
 
A propos de Rewe 
Le groupe REWE est un des leaders allemands et européens sur le marché de la 
distribution alimentaire et du voyage. Les quelque 300 000 collaborateurs 
employés en Autriche, Italie, France, Suisse, Pologne, Hongrie, Tchéquie, 
Slovaquie, Russie, Ukraine, Bulgarie, Roumanie et Croatie forment une 
communauté dans laquelle plus de 123 nations sont représentées et réalisent 
un chiffre d'affaires de plus de 45 milliards d’euros sur environ 12 700 sites qui 
vont du supermarché au magasin discount et à la grande surface spécialisée, en 
passant par le prestataire de services alimentaires, l 'entreprise de production 
et l'agence de voyage. Aujourd'hui déjà, environ 30 % du chiffre d'affaires sont 
réalisés hors du marché allemand. 
 
A propos de Coop  
Coop est la deuxième entreprise de commerce de détail de Suisse. En 2007, 
l'entreprise Coop a réalisé au total un chiffre d'affaires de quelque CHF 15,8 
milliards (EUR 9,9 milliards) et un bénéfice annuel d'environ CHF 350 millions 
(EUR 219 millions). 
Proche de sa clientèle et organisée en cinq régions de vente (supermarchés) 
auxquelles s'ajoute le canal Trading, elle gère un réseau de plus de 1 700 points 
de vente et emploie plus de 48 000 collaborateurs. Coop est le leader du 
marché des produits répondant à des critères écologiques ou issus du commerce 
équitable. 
 
 

 


