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Communiqué de presse, 

Valenton, le 19 avril 2016 

 

Tous les établissements RHF* Transgourmet sont désormais 
certifiés Qualicert 
 
Avec l’obtention en février 2016 de la certification Qualicert par le site de Valenton 
(Val de Marne), l’ensemble du réseau Transgourmet est désormais certifié pour sa 
qualité de services sur le référentiel « Distribution de produits alimentaires et non 
alimentaires destinés à la Restauration Hors Domicile et à la Boulangerie-
Pâtisserie ». 
 
Cette démarche volontaire de certification de services, initiée en 1998, est une véritable référence 

en matière de qualité de service dans la profession et fait de Transgourmet le premier réseau 

RHF certifié Qualicert
**
 

 

A travers la certification Qualicert, le groupe Transgourmet s’est engagé à sécuriser et à améliorer 

en permanence chaque maillon de sa chaîne de services, de la prise de commande à la livraison. 

Son engagement quotidien : garantir à ses clients la meilleure qualité de service. 

 

Pour Transgourmet, l’objectif de cette certification est double : 

- Améliorer sa qualité de services et garantir la satisfaction de ses clients 

- Mobiliser ses collaborateurs en utilisant le référentiel Qualicert comme support de 

management par la qualité. 

 

Le concept multi-produit de Transgourmet nécessite un engagement sans faille, de la prise de 

commande à la livraison en passant par l’offre produit. Cet engagement porte sur un référentiel de 

19 engagements qui se déclinent en 3 thèmes principaux pour garantir un service performant : 

- aider chaque client à faire le meilleur choix 

- apporter un service logistique sur mesure 

- mettre la satisfaction client au cœur de l’action 

 

Valable 3 ans, le certificat Qualicert est délivré à l’issue d’un audit de certification. La validation des 

engagements de Transgourmet par l’organisme indépendant SGS-ICS, leader mondial du contrôle 

qualité, constitue un gage de confiance et de crédibilité pour le client. 

 
Vous trouverez également ce communiqué sur : www.transgourmet-france.fr  
Interlocuteurs:  
Yves Cebron de Lisle, Directeur Commercial Marketing et Communication  
Transgourmet France, ZAC du Val Pompadour -17 Rue Ferme de la Tour - CS 10005 - 94460 Valenton 
Tél.: +33 1 46 76 62 11, e-mail: yves.cebron@transgourmet.fr   
Gaëlle Kerrec, Responsable Communication et Internet  
Transgourmet France, ZAC du Val Pompadour -17 Rue Ferme de la Tour - CS 10005 - 94460 Valenton 
Tél.: +33 1 46 76 62 40, e-mail: gaelle.kerrec@transgourmet.fr   

                                                      

*Restauration Hors Foyer 
**Etablissements Transgourmet certifiés : Alsace, Alpes, Aquitaine, Bourgogne, Centre Ouest, Centre Est, IDF 
Valenton, IDF Wissous, Lorraine, Méditerranée, Midi-Pyrénées, Nord, Ouest, Rhône et Rhône Gap.  
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