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Communiqué de presse, 

Valenton, le 20 octobre 2015 

 

 
 
Annonce de la création d’une nouvelle marque : Transgourmet Origine 
 
Le 19 octobre, lors du Forum International de la Race Limousine, organisé à 
Limoges par le Centre Viande Plainemaison de la société Beauvallet, Transgourmet 
France a révélé le lancement d’une nouvelle marque de produits : Transgourmet 
Origine.  
 
Partenaire des Journées de la Limousine, Transgourmet participait le 19 octobre à une 
table ronde sur le thème de la valorisation de la race Limousine en France et dans le 
Monde. Lors de cette conférence, en présence d’éleveurs de la région, de bouchers, de 
restaurateurs et de chefs étoilés, Christophe Schiano Lomoriello, Directeur de l’offre de 
Transgourmet France, a révélé le lancement d’une nouvelle marque « Transgourmet 
Origine » dont les premiers produits seront disponibles dès février 2016. Parmi eux, dans 
la famille des produits de viande bovine, Transgourmet a fait le choix de la race limousine 
et de ses éleveurs français. La marque Transgourmet Origine associée à la race Limousine 
répond aux attentes de restaurateurs en recherche de viande de qualité supérieure et qui 
souhaitent pouvoir valoriser de tels choix de produits sur leurs tables. 
 
La nouvelle marque Transgourmet Origine regroupera une offre produits de grande 
qualité, qui fait sens, toujours sélectionnés autour de critères développement durable 
exigeants : traçabilité et information sur les producteurs et les modes de production, 
proximité (limitation du nombre d’intermédiaires), responsabilité au regard des impacts 
environnementaux (limitation pesticides, bio, réduction des trajets…), des impacts 
sociétaux (promotion de races, bien-être animal, protection des espèces menacées, 
accompagnement de petits producteurs...), et des impacts économiques (produits générant 
peu ou pas de pertes).  
 
Face à une volonté croissante du restaurateur comme du consommateur à identifier 
l’origine des produits, Transgourmet souhaite répondre aux enjeux d’informations sur les 
filières. Avec la marque Transgourmet Origine, Transgourmet choisit de soutenir le travail 
des éleveurs, des producteurs, et d’offrir une garantie d’information. Grâce à un 
investissement important dans des outils de communication (vidéo, photos, informations 
détaillées et fiches techniques), mis à la disposition des restaurateurs, Transgourmet 
valorisera tout le travail des filières, rendra accessible et visible à ses clients l’histoire des 
produits qu’ils achètent, et qu’ils pourront à leur tour communiquer à leurs convives. La 
marque Transgourmet Origine aura ainsi pour objectif de créer un lien direct du 
producteur au consommateur.  
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Dès février 2016, sous la marque Transgourmet Origine, 10 références de viande de race 
limousine seront disponibles parmi 30 références de produits, principalement frais et 
bruts (bœuf, volaille, œufs coquille, saurisserie, fruits et légumes). L’offre Transgourmet 
Origine s’enrichira jusqu’à atteindre 150 références à horizon 2017.  
 

 
Informations sur Les Journées de la Limousine  
Entreprise historique de Limoges, Centre Viande Francis Plainemaison (groupe 
Beauvallet), l’adresse incontournable de la viande limousine, organisait pour la 2ème  année 
consécutive, une grande manifestation agricole de centre-ville à Limoges, et mettant à 
l’honneur la race limousine, dans son berceau d’origine. Accueillies au cœur de la ville de 
Limoges, les trois Journées Limousines (17, 18 et 19 octobre) ont réuni tous les acteurs de 
la filière, avec la présence d’éleveurs de la région parmi les meilleurs en race limousine, 
des concours de taureaux reproducteurs et d’animaux de boucherie, ainsi qu’une vente 
aux enchères de ces animaux de prestige, en présence de nombreux clients nationaux et 
internationaux. Nouveauté : un forum sur la place et la valorisation de la race limousine 
dans le monde, avec la présence d’éleveurs venus d’Amérique du Sud et d’Europe, de 
chefs de cuisine et étoilés, ainsi qu’une représentation de la filière au sein de la région. 
 
Informations Transgourmet  
Le groupe Transgourmet France est un acteur national majeur de la distribution livrée de 
produits alimentaires et d’hygiène pour tous les professionnels de la restauration et de la 
boulangerie-pâtisserie. Transgourmet France regroupe les enseignes Transgourmet, 
Transgourmet Fruits & Légumes, Transgourmet Seafood, Transgourmet Export et  
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Eurocash. En 2014, son chiffre d’affaire est de 1,3 milliard d’euros et il regroupe 3 970 
collaborateurs. Partenaire depuis 25 ans, Transgourmet travaillent étroitement avec la 
société Beauvallet pour définir une gamme de boucherie de grande qualité, et la faire 
évoluer pour qu’elle réponde toujours mieux aux attentes des restaurateurs.   
 
Vous trouverez également ce communiqué sur : www.transgourmet-france.fr 
 
Interlocuteurs :  
Yves Cebron de Lisle, Directeur Commercial, Marketing et Communication  
Transgourmet France, ZAC du Val Pompadour -17 Rue Ferme de la Tour - CS 10005 - 94460 Valenton 
Tél.: +33 1 46 76 62 11, e-mail: yves.cebron@transgourmet.fr  
 
Gaëlle Kerrec, Responsable Communication et Internet  
Transgourmet France, ZAC du Val Pompadour -17 Rue Ferme de la Tour - CS 10005 - 94460 Valenton 
Tél.: +33 1 46 76 62 40, e-mail: gaelle.kerrec@transgourmet.fr  
 
 

 


