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Coop reprend à 100 % le groupe transGourmet 

Coop étend son engagement national et international dans le commerce de gros pour la 
gastronomie et le commerce, misant ainsi sur les deux secteurs stratégiques du gros et 
du détail. La coopérative Coop reprend à 100 % le groupe transGourmet. La holding 
transGourmet emploie aujourd’hui plus de 21 000 personnes, qui sont les très bienvenues 
dans le groupe Coop. En 2009, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 5,8 milliards 
d’euros/quelque 8 milliards de francs, ce qui en fait la deuxième d’Europe dans la branche 
du Cash & Carry et foodservice. À la reprise, le groupe transGourmet compte les 
enseignes HOWEG, Prodega/Growa CC, TransGourmet France, FEGRO/SELGROS et 
REWE-Foodservice, qui opèrent actuellement en Suisse, France, Allemagne, Pologne, 
Roumanie et Russie. Le groupe Coop et le groupe REWE poursuivent par ailleurs leur 
vaste partenariat.  

Il y a six ans déjà, Coop a décidé de s’ouvrir un deuxième champ commercial fort avec la vente 
en gros à la gastronomie et au commerce. Cette branche est proche du cœur de métier de 
Coop. On peut en outre imaginer que la restauration à l’extérieur, midi et soir, sur le lieu de 
travail ou en chemin, dans les écoles et universités, ainsi que la restauration dite sociale, dans 
les hôpitaux et maisons de retraite va augmenter dans les années à venir.  
 
Dans une première phase a été fondée, début janvier 2005, la joint venture transGourmet 
Suisse SA, à la participation financière de 50 % chacune pour Coop et Rewe. La joint venture 
englobait les entreprises Prodega CC, Growa CC, Howeg, Aldis Service Plus et Bell Gastro 
Service. En 2005, transGourmet Suisse SA a acquis la société Prodirest, dont la fusion, en 
2008, avec Aldis Service Plus a donné l’actuelle TransGourmet France.  
Dans une deuxième phase, le groupe REWE et Coop ont étendu la collaboration début janvier 
2009, fondant la joint venture transGourmet Holding S.E. avec siège à Neu-Isenburg, près de 
Francfort. Outre les entreprises de transGourmet Suisse SA se sont ajoutés les marchés Cash & 
Carry FEGRO/SELGROS, ainsi que REWE Grossverbraucherservice/Stöver (aujourd’hui 
REWE-Foodservice). Le groupe était donc représenté dans de nouveaux pays : Allemagne, 
Pologne, Roumanie et Russie. 
 
Bonne et importante démarche pour les deux entreprises 
Coop signifie aujourd’hui le commerce de détail de qualité et a la réputation d’une employeuse 
sociale. Avec la reprise totale du groupe transGourmet, Coop mise à 100 % sur un deuxième 
pilier aux bonnes perspectives d’avenir. Elle renforce son engagement dans le B2B et veut 
désormais proposer à ses clients de gros la meilleure qualité à des prix attrayants. Le groupe 
transGourmet sera une partenaire fiable et, dans son cœur de métier, s’axera totalement sur les 
besoins de ses clients. L’objectif est d’appuyer les clients par le développement de services et 
conseils innovants, une gamme fraîche variée et de grande qualité dans les marchés libre-
service et un approvisionnement fiable des groupes de clients visés dans la gastronomie. Coop 
s’est constitué, au fil des ans, un vaste savoir-faire dans le commerce de gros. Par cette reprise, 
Coop souligne sa compétence et se donne une deuxième cible claire. Le groupe transGourmet 
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compte, dans l’approvisionnement de gros, Howeg (Suisse), REWE-Foodservice (Allemagne) et 
TransGourmet France (France), dans le libre-service de gros, Prodega/Growa CC (Suisse) et 
FEGRO/SELGROS (Allemagne, Pologne, Roumanie et Russie).  
 
Le groupe REWE a décidé de se focaliser désormais sur le commerce de détail et le tourisme. 
 
Vaste partenariat stratégique entre le groupe Coop et de groupe REWE 
Le groupe Coop et le groupe REWE poursuivront aussi un vaste partenariat stratégique. La 
collaboration des deux entreprises sœurs restera aussi intensive au sein de Coopernic1, 
l’alliance stratégique confirmée. Dans cette optique, Coopernic s’engage dans la chaîne de 
commerce de détail IKL, opérant dans les États baltes Lituanie et Lettonie. La collaboration au 
sein d’Eurogroup Far East Ltd., une communauté d’acquisition d’articles en majorité non 
alimentaire de la zone asiatique, TooMax-x, la coopération d’approvisionnement pour 
brico+loisirs avec les autres partenaires baumax Autriche et Rautakesko Finlande, ainsi 
qu’Eurogroup SA Italia et España, qui s’occupe de l’approvisionnement en fruits et légumes 
dans les deux pays du Sud de l’Europe, continuera au même régime, tout comme au sein de 
Coop-ITS-Travel. 
Il a en outre été convenu que le groupe REWE continuera d’assurer, dans les années à venir, 
les achats, la fourniture et la centralisation pour FEGRO/SELGROS, ainsi que pour REWE-
Foodservice. En signe du bon partenariat, Josef Sanktjohanser, directeur du groupe REWE, 
siègera au Conseil d’administration de transGourmet Holding SA. 
 
Modification structurelle au sein du groupe Coop 
Le siège social de la nouvelle entreprise est en Suisse. Le Conseil d’administration de 
transGourmet comprendra Hansueli Loosli, président de la Direction générale de Coop en tant 
que président, Jörg Ackermann, Coop, Irene Kaufmann, présidente du Conseil d’administration 
de Coop, Hans Peter Schwarz, directeur des Finances/Services et Josef Sanktjohanser, 
directeur du groupe REWE.  
 
Le groupe Coop s’agrandit de 21'823 nouveaux collaborateurs et collaboratrices 
Le Conseil d’administration de Coop, la direction de Coop et les collaboratrices et collaborateurs 
suisses se réjouissent d’accueillir les nouvelles et nouveaux collègues sous le toit de Coop. Ils 
sont impatients de vivre l’échange de savoir-faire et d’inspiration encore plus intense par le 
contact avec d’autres cultures.  
 
L’exécution de la reprise est prévue pour le 10 janvier 2011. Les autorités de la concurrence des 
différents pays doivent encore l’approuver. 
 

                                                 
1 Coopernic a la forme juridique d’une coopérative ; en font partie Colruyt (Belgique), Coop (Suisse), 
CONAD (Italie), E. Leclerc (France) et REWE (Allemagne). 
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Le groupe transGourmet 
 
Howeg 
Howeg une entreprise leader du commerce suisse de gros pour la gastronomie, avec siège à 
Winterthour. Elle est partenaire pour la fourniture de produits à l’hôtellerie, la gastronomie, les 
homes, les hôpitaux, les restaurants d’entreprise et les écoles. Elle exploite une flotte de plus 
de 100 véhicules et propose à ses clients une gamme complète de quelque 9000 articles. 
Dans les secteurs de la viande et du vin, elle propose, en plus d'un vaste assortiment, des 
services propres d'un grand professionnalisme. Elle s’engage en outre fortement dans la 
promotion des jeunes chefs. Howeg emploie aujourd’hui 350 personnes et a réalisé en 2009 
un chiffre d’affaires de 342 millions de francs environ. Le directeur en est Daniel Böhny. 
http://www.howeg.ch/
 
Prodega/Growa CC (Cash+Carry) 
Prodega/Growa CC est leader du marché suisse du libre-service en gros, avec siège à 
Mooseedorf. Elle exploite au total 27 sites - 19 Prodega et 8 marchés Growa CC – à des 
emplacements aisément accessibles. Il est prévu de poursuivre l’expansion en Suisse. 
Prodega/Growa CC propose à ses clients un assortiment complet très varié d'environ 35 000 
articles, dont une riche palette de produits frais tels que viande, fruits et légumes. Avec 1372 
collaborateurs, Prodega/Growa CC a réalisé en 2009 un chiffre d’affaires de 1,191 milliard de 
francs. Le directeur en est Philipp Dautzenberg. http://www.prodega.ch/
 
TransGourmet France 
Depuis la fusion intervenue le 1er juillet 2008, Aldis Service Plus et Prodirest opèrent ensemble 
sur le marché sous l'enseigne de TransGourmet France. Le siège du numéro 2 français de la 
livraison en gros est à Paris-Orly. L'offre est très variée: transGourmet France n'approvisionne 
pas seulement des restaurants et des institutions sociales, mais aussi des boulangeries et des 
pâtisseries. TransGourmet France détient également l’enseigne Pro Hygiène Service, 
spécialiste de l’hygiène professionnelle, mais aussi depuis mai 2008 l’entreprise AFL (All 
Fresh Logistique). AFL est leader du secteur de la livraison en gros de fruits, légumes, 
poissons et fruits de mer dans l'agglomération parisienne. TransGourmet France exploite un 
parc de quelque 700 véhicules. Elle emploie actuellement 4188 personnes et a réalisé en 
2009 un chiffre d’affaires de 1,150 milliard d’euros. Le directeur en est Jean-Christophe 
Adouritz. http://www.transgourmet.fr/
 
FEGRO/SELGROS 
FEGRO/SELGROS opère dans le secteur du libre-service en gros (cash & carry). En 
Allemagne, Pologne et Roumanie, elle propose à des clients industriels un assortiment 
alimentaire complet et un assortiment non alimentaire sur mesure. Elle est également active 
en Russie depuis fin 2008, principalement dans l’agglomération moscovite. Trois marchés 
cash & carry marchent déjà bien et un autre ouvrira en décembre. L’assortiment et les points 
de vente sont conçus en fonction des besoins des restaurants, kiosques, détaillants et autres 
commerçants. Avec plus de 12 890 employées dans 78 marchés, l’entreprise a réalisé en 
2009 un chiffre d'affaires de 2756 millions d’euros. Le directeur en est John Matthew. 
http://www.fegro-selgros.de/
 
REWE-Foodservice  
Leader de la branche en Allemagne, REWE-Foodservice propose une gamme complète sur 
16 plates-formes logistiques et est spécialisée dans l’approvisionnement des collectivités de la 
restauration, hôtellerie, institutions sociales et restaurants d’entreprise. En 2009, REWE-
Grossverbraucher-Service a réalisé un chiffre d’affaires de 943 millions d’euros environ. Au  
1er juillet 2010, l’entreprise a été rebaptisée REWE-Foodservice. Elle emploie aujourd’hui 3023 
personnes. Le directeur en est Andreas Conrad. 
http://www.rewe-foodservice.de/
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