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Transgourmet Nord : premier établissement 
Transgourmet à obtenir une double 
certification  

 

Premier établissement à avoir été certifié ISO 22000 en juillet 2011, 

l’établissement Transgourmet Nord a obtenu la certification Qualicert en 

février dernier. 

 
L’obtention de la certification Qualicert du site de Transgourmet Nord porte à 
13 le nombre d’établissements Transgourmet certifiés pour leur qualité de 
services sur le référentiel « Distribution de produits alimentaires et non 
alimentaires destinés à la Restauration Hors Domicile et à la Boulangerie 
Pâtisserie ». 

 
Tout en continuant d’innover sur son marché, Transgourmet marque ainsi son 
engagement dans une démarche responsable et durable, dont les 
certifications Qualicert et ISO 22000 font partie intégrante. 
 

 Démarche de certification Qualicert 
Depuis 2008, Transgourmet est le premier réseau restauration hors domicile 
et boulangerie pâtisserie en France à s’être engagé dans la certification 
Qualicert, avec pour objectif de sécuriser et d’améliorer en permanence 
chaque maillon de la chaîne de services, de la prise de commande à la 
livraison. 
Pour cela, Transgourmet a rédigé un référentiel de 23 engagements précis 
concernant les aspects fondamentaux de la profession, du suivi de la 
satisfaction du client aux services commercial et logistique en passant par 
l’hygiène et la sécurité alimentaire.  

 
Démarche de certification ISO 22000* 
En 2010, Transgourmet s'est engagé à renforcer encore la qualité et la 
sécurité alimentaire tout au long de sa chaîne de distribution. 
 
Pour assurer les meilleures garanties de qualité à l’ensemble de ses clients, 
Transgourmet a fait le choix de la certification ISO 22000, la norme la plus 
exigeante en matière de management de la sécurité alimentaire et se donne 
pour objectif de certifier l’ensemble de ses établissements partout en France. 

 
*périmètre du certificat : Réceptionner, Stocker, préparer et livrer des commandes de 
produits alimentaires en frais, surgelé et à température ambiante destinés aux 
professionnels de l’alimentation. 

Pour toute demande, merci de contacter le service communication 
Transgourmet au 01 41 76 22 24. 


