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Rungis, le 23 décembre 2009 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Direction de la communication 

ALL FRESH LOGISTIQUE RENFORCE SON ACTIVITE MAREE PAR LE RACHAT DE LA 
SOCIETE OCEANIC à PARIS. 
 
All Fresh Logistique, filiale du groupe TransGourmet et leader en Ile de France 
de la distribution des fruits, légumes, primeurs et marée, annonce l’acquisition 
par sa filiale NEVAFOOD de la société OCEANIC, entreprise spécialisée en 
produits de marée. 
 
Le 17 décembre 2009, la société NEVAFOOD acquiert 100% des parts de la 
société OCEANIC. Cette acquisition permet au groupe ALL FRESH LOGISTIQUE 
de consolider son activité dans le secteur de la marée, et par sa filiale 
NEVAFOOD de renforcer son développement en Ile de France, d’accéder à 
une croissance forte de son chiffre d’affaires, et d’augmenter sa capacité de 
production. 
OCEANIC est une entreprise de marée spécialisée qui réalise un chiffre 
d’affaires de 6 millions d’Euros en 2009, avec un effectif de 9 personnes grâce 
à un atelier de production basée à Paris 1er arrondissement. OCEANIC  a une 
activité de préparation, filetage et expédition des produits de marée et 
crustacés à destination de ses clients les grands hôtels, restaurants 
gastronomiques et traiteurs.  
 
L’acquisition d’OCEANIC permettra à NEVAFOOD de porter son chiffre 
d’affaires à 17 millions d’Euros en 2010. Les perspectives de synergies sont 
nombreuses, permettant au groupe de toujours mieux satisfaire ses clients. 
 

 
 
     --------------------------- 
 



 
 
  

 
 
ALL FRESH LOGISTIQUE                        01 56 70 50 01 
9 Boulevard du Delta - BP 30106 – 94658 RUNGIS cedex  
RCS Créteil 413 800 936 00033   

 
 
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. La 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 
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  
Le Groupe Rewe est un des leaders allemands et européens sur le marché de 
la distribution alimentaire et du voyage. Avec un chiffre d'affaires global en 
2006 de 43,4 milliards d'euros, plus de 260 000 collaborateurs et 11 900 
marchés de détail en Allemagne ainsi que dans 13 autres pays européens, le 
groupe Rewe est le n°7 mondial de la distribution alimentaire, le n°2 en 
Allemagne et le n°3 en Europe.  
En Allemagne, Rewe emploie plus de 180 000 collaborateurs, dans plus de 8 
900 points de vente (supermarchés discounter, grandes surfaces, agences de 
voyage).  
En Europe Occidentale (hors Allemagne), avec environ 2 400 points de vente 
Rewe a augmenté son chiffre d’affaires de plus 8,3 milliards d'euros et y 
emploie plus de 85 000 collaborateurs. 
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A propos de Coop  
Coop est la deuxième entreprise de commerce de détail de Suisse. Le chiffre 
d'affaires annuel de Coop est de 15,6 milliards de francs suisses et sa part de 
marché est d’environ 15,5 % sur le marché suisse du commerce de détail. 
Organisée en cinq régions de vente, de manière à être proche du client, 
Coop compte plus de 1 500 points de vente et plus de 45 000 collaborateurs. 
Coop est le leader du marché des produits répondant à des critères 
écologiques ou issus du commerce équitable. 
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