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Communiqué de presse, 

Valenton, le 20 juin 2016 

 

La rentrée se prépare dès le mois de juin avec 
Transgourmet !  
  

Pour accompagner ses clients professionnels de la restauration à préparer la 

rentrée, Transgourmet met à leur disposition un nouveau support : le catalogue 

« Réussir sa rentrée ». 

 

Valable du 1er juin au 30 septembre 2016, ce catalogue de 52 pages, d’abord destiné à la 

restauration collective, a pour objectif d’accompagner les professionnels de la restauration 
dans la préparation de leurs commandes de rentrée, et ce dès le mois de juin pour des 

livraisons entre le 1er août et le 30 septembre. 

 

Organisées par instant de consommation (petit-déjeuner, garniture, plat principal, desserts, 

goûters…), plus de 230 références sont mises en avant dans cette publication pour une 

offre complète, le tout regroupé par marque pour plus de lisibilité. 

 

Avec ce support, Transgourmet permet aux professionnels de la restauration d’anticiper 
leur rentrée mais aussi de réaliser des économies. En effet, des opérations spéciales 

liées à de gros volumes d’achat sont proposées, grâce à une sélection de 80 produits 

frais, d’épicerie, surgelés, d’hygiène et non alimentaires à prix dégressifs.  

 

Ce catalogue est également l’occasion pour Transgourmet de partager avec ses clients les 

offres commerciales de grandes marques, fournisseurs et partenaires de Transgourmet.   

 
 

Le catalogue « Réussir sa rentrée » est valable du 1er juin au 30 septembre et est 

disponible auprès de toutes les équipes commerciales de Transgourmet. Il est également 

consultable en ligne sur www.transgourmet.fr, rubrique Actualités & Événements. 
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Vous trouverez également ce communiqué sur : www.transgourmet-france.fr  
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