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TransGourmet et Distriborg annoncent un 
partenariat stratégique  

 

 
TransGourmet, distributeur de produits pour la restauration hors 
foyer et la boulangerie pâtisserie, met en place un partenariat 
avec Distriborg, leader de l’alimentation biologique en France, 
pour développer son offre alimentaire biologique et répondre 
aux besoins de ses clients.  

 
Ce partenariat officialisé pendant le salon Equip’Hôtel Paris, 
permet dès à présent à TransGourmet de proposer une offre 
complète de plus de 600 produits adaptés à toutes les 
restaurations, qui vient compléter les 300 références produits 
déjà existantes.  
 
Pour TransGourmet, l’expertise et la capacité d’innovation de 
Distriborg dans le domaine de l’alimentation biologique sont des 
gages de réussite. La qualité et la diversité de l’offre proposée 
par Distriborg à travers ses marques phares constituent des 
facteurs clés dans ce partenariat stratégique. Considérant 
Distriborg comme un acteur fort et à potentiel sur le marché de 
l’alimentation biologique, TransGourmet s’engage aux côtés 
d’un partenaire expert reconnu de la bio.  
 
Distriborg est une entreprise pionnière dans le domaine de 
l’alimentation biologique. Forte d’une expérience de près de 
quarante ans, elle possède aujourd’hui les deux marques N°1 du 
bio, en GMS et en réseau spécialisé, que sont respectivement 
Bjorg et Bonneterre. Elle a à cœur de concevoir des produits 
innovants, de qualité, dans le respect de l’environnement. 
 
Distriborg s’engage au quotidien et soutient plus de 500 
fabricants dans le développement leur activité biologique. 
L’entreprise a noué des partenariats forts et durables, 
principalement avec de petites et moyennes structures (89% de 
PME ou d’artisans) reconnues pour leur savoir-faire. Plus de 85% 
de ses fournisseurs partenaires sont français, ce qui lui permet 
de participer au dynamisme économique local.  
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Distriborg détient une filiale dédiée à la restauration collective 
et commerciale, Biodistrifrais, qui possède quatre entrepôts en 
France (Rungis, Lyon Corbas, Aubagne, Nantes). Devenir 
partenaire de TransGourmet pour explorer de nouveaux marchés 
dans le domaine de la restauration, constitue une voie de 
développement stratégique pour l’entreprise.  
 
 
A propos de Distriborg  

 
Distriborg est aujourd’hui N° 1 de la nutrition biologique en France. 
L’entreprise a réalisé en 2009 un chiffre d’affaires de 234 millions 
d’euros grâce à ses marques leaders. Elle propose à ses 
consommateurs une véritable alternative alimentaire, à travers 
différents réseaux de distribution : GMS et magasins bio. Plus 
d’informations sur  www.distriborg.com   

 
A propos de TransGourmet 

 
Filiale à 100% de la holding européenne transGourmet détenue par le 
groupe suisse Coop, TransGourmet France est la marque de référence 
de la livraison de produits alimentaires et non alimentaires aux 
professionnels de la restauration et de la boulangerie-pâtisserie. 
TransGourmet s’appuie sur un concept logistique multitempérature 
qui regroupe plus de 10 000 références en frais, surgelé et épicerie. 
TransGourmet France réalise en 2009 un chiffre d’affaires de 1,15 
milliards d’euros et compte 3800 collaborateurs en France. 
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