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Rungis, le 13 janvier 2010 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Direction de la communication 

 

ALL FRESH LOGISTIQUE EST LA PREMIERE ENTREPRISE EN FRANCE A 
OBTENIR DANS LE SECTEUR FRUITS ET LEGUMES LA TRIPLE 

CERTIFICATION ISO 9001, ISO 22000 ET ISO 14001 
 
ALL FRESH LOGISTIQUE, filiale du groupe TransGourmet et leader en Ile de France de la 
distribution des fruits, légumes, primeurs et marée, certifiée ISO 9001, annonce l’obtention de 
la double certification ISO 14001 et ISO 22000 

 
 
Lors du 1er rendez-vous de la consommation durable organisé à Rungis par 
All Fresh Logistique (AFL) le 13 mai 2009, devant plus de 300 acteurs du 
marché de la restauration hors foyer et des métiers de bouche, Philippe 
Guyot, Président d’All Fresh Logistique, a exprimé la vision du groupe et de ses 
collaborateurs vers une consommation durable.  
 
All Fresh Logistique, certifié ISO 9001, Bio et Qualipomfel, a poursuivi sa 
politique de certification en 2009 et s’est engagé dans la démarche  de 
certification ISO 22000 (management de la sécurité alimentaire) et ISO 14001 
(management environnemental), toutes deux obtenues fin 2009 pour son 
activité fruits et légumes de sa plateforme Paris Sud (Zone Delta de Rungis). 
All Fresh Logistique suit donc les objectifs annoncés le 13 mai, puisque 
l’obtention pour son autre plateforme fruits et légumes, Paris Nord à Mantes la 
Jolie, est prévue pour 2010, et sera suivie par celle de son activité marée, à 
Chilly Mazarin. 
 
Le référentiel ISO 22000 fixe les exigences à la mise en œuvre d’un système 
de management de la sécurité des denrées alimentaires ; l’organisation de 
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l’entreprise est centrée sur l’objectif de maîtrise des risques sanitaires pour 
garantir la mise sur le marché de produits sûrs. 
Cette certification va donc permettre de faire valoir les dispositions du 
groupe pour garantir la livraison à ses clients de produits sûrs 
 
La norme ISO 14001 définit les exigences pour les Systèmes de Management 
Environnemental ; l’objectif pour l’entreprise est donc de réduire au minimum 
les effets dommageables de ses activités sur l'environnement et d’améliorer 
en permanence sa performance environnementale 
Les objectifs d’amélioration d’All Fresh Logistique incluent notamment la 
réduction de son impact carbone. La méthode Bilan Carbone ® vient 
compléter cette phase d’analyse environnementale en permettant de 
comptabiliser les émissions de gaz à effet de serre  
 
All Fresh Logistique devient ainsi la première entreprise, en France, du secteur 
des fruits et légumes à obtenir une triple certification ISO 9001, ISO 22000 et 
ISO 14001, respectant ainsi ses engagements annoncés le 13 mai. 
 
All Fresh Logistique met plus que jamais l’environnement au cœur de ses 
préoccupations, d’une part en tant qu’entreprise citoyenne, d’autre part afin 
de répondre aux attentes de ses clients en matière d’engagement pour une 
consommation durable : sécurité alimentaire, prise de position en faveur du 
développement durable, limitation de l’impact environnemental. 
 

 
 
A propos d’ All Fresh Logistique …. 

Spécialisée dans le sourcing et la distribution de fruits, légumes, primeurs et 
marée en Ile de France, All Fresh Logistique a rejoint le groupe TransGourmet 
en 2008. Fort d’une solide expertise, All Fresh Logistique a mis en place une 
véritable filière agroalimentaire contrôlant l’ensemble des produits, de leur 
lieu de production jusqu’au client. Le force d’All Fresh Logistique consiste en 
son offre différenciée pour chaque segment client, son expertise produits, la 
disponibilité constante de ses collaborateurs et un tarif stable. 
 
A propos de TransGourmet France 
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Le groupe TransGourmet France, détenu à parts égales par Coop et Rewe, 
acteurs majeurs de la grande distribution en Europe, est présent dans 
l’activité de livraison de produits alimentaires et non alimentaires pour la 
restauration et la boulangerie pâtisserie.   
TransGourmet France dispose d’un outil logistique multitempérature, implanté 
nationalement. Il compte 3800 collaborateurs et a réalisé en 2008 un chiffre 
d’affaires de 1,3 milliards d’euros. 
 
 
A propos de Rewe Group  

Entreprise allemande multinationale de près de 320 000 collaborateurs, Rewe 
compte parmi les principaux groupes européens de commerce et de 
tourisme. Avec 14 700 sites, le Groupe est présent dans seize pays européens 
(Allemagne, France, Autriche, Italie, Suisse, Europe centrale…). Ses activités 
sont multiples : grande distribution, supermarchés, magasins discount et 
grandes surfaces spécialisées, mais aussi distribution alimentaire aux 
professionnels et aux agences de voyages. 
 
A propos de Coop  

Deuxième entreprise de commerce de détail en Suisse, Coop gère plus de 1 
800 points de vente et compte plus de 53 000 collaborateurs. 
Elle s’appuie sur un réseau de magasins très dense, composé de formats très 
variés, allant du supermarché au grand magasin urbain. L’entreprise est le 
leader sur le marché suisse des produits bio ou issus du commerce équitable. 
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