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Orly, le 2 janvier 2012. 

 
 
Le groupe TransGourmet France met en place une 
nouvelle organisation pour sa direction. 
 
Auparavant dotée d’une structure à Directoire, TransGourmet France sera 
dirigée, à compter du 1er janvier 2012, par un Comité de Direction. Cette 
organisation s’appuie sur deux principes : accroître l’efficacité opérationnelle 
du groupe et placer le client au centre des priorités. 
 
Le nouveau Comité de Direction de TransGourmet France aura pour 
membres :  
 
- Monsieur Jean-Christophe ADOURITZ, Président, en charge des directions  
Ressources Humaines, Systèmes d’informations, Projets, Qualité, 
Communication externe et interne. Monsieur Jean-Christophe Adouritz a 
également en charge la présidence des autres filiales du groupe. 
 
- Madame Edith HERTZ, Chief Financial Officer, en charge des directions 
Finance, Contrôle de Gestion, Comptabilité, Juridique et Systèmes de 
Contrôle Interne. 
 
- Monsieur Philippe GUYOT, Directeur Général TransGourmet Opérations, 
dirigera les quatre directions régionales du groupe rassemblant les 16 
établissements TransGourmet, ainsi que les directions Commerciale, 
Marketing et Achats. 
 
- Monsieur Serge REY, Directeur Technique et Logistique, en charge de 
l’infrastructure, de la logistique et de l’ensemble des investissements 
matériels et approvisionnements, regroupant ainsi les directions Immobilier, 
Transport, Entrepôt et Approvisionnements. 

 
................................................................................................ 
 

Parcours des membres du Comité de Direction TransGourmet 
France. 
 
Jean-Christophe Adouritz (48 ans) a débuté sa carrière en tant que chef de 
partie à la Tour d’Argent à Paris, puis chef de cuisine à la Cigale à Nantes. Il a 
ensuite rapidement rejoint l’industrie agro-alimentaire au sein du groupe Le 
Duff au poste Responsable recherche et développement. Jean-Christophe 
Adouritz a intégré le groupe Aldis en 1990 (Directeur des achats) et a 
aujourd’hui un parcours de plus de 20 ans dans au sein du groupe 
TransGourmet. Jean-Christophe Adouritz occupe le poste de Président depuis 
2004.  
 
Edith Hertz (42 ans) a rejoint le groupe TransGourmet en mai 2011. Elle 
occupait auparavant le poste de Directrice du controlling pour le Groupe Yves 
Rocher. Edith Hertz dispose d’une expérience de 18 ans en France et à 
l'étranger dans le domaine de la gestion ; elle a notamment exercé les 
fonctions de directrice générale dans plusieurs filiales du groupe Yves Rocher. 
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Philippe Guyot (49 ans), a un parcours d’entrepreneur. Après deux LBO 
réussis dans le domaine de la distribution alimentaire entre 1995 et 2005, 
c’est avec le rachat en 2008 par TransGourmet du groupe All Fresh Logistique  
(leader dans la distribution de fruits et légumes frais sur la région Ile de 
France) que Philippe Guyot rejoint TransGourmet France, en tant que 
Président du groupe All Fresh Logistisque.  
 
Serge Rey (47 ans) a rejoint le groupe TransGourmet en 2007 au poste de 
Directeur national Logistique. Auparavant Serge Rey a effectué un parcours 
professionnel de plus de 20 ans au sein de grandes entreprises du secteur 
logistique et environnement (Logista, Geodis, Suez...) à des fonctions de 
direction opérationnelle. 

 
................................................................................................ 
 

Informations sociétés. 
 
TransGourmet France est la filiale française du groupe européen 
TransGourmet Holding, détenu à 100% par le groupe suisse Coop.  
TransGourmet Holding emploie actuellement plus de 21 000 personnes et se 
positionne, en termes de chiffre d'affaires, comme le numéro deux européen 
de la distribution pour les professionnels de l'alimentaire. Le groupe 
TransGourmet Holding compte cinq entités :  
- Dans le domaine de la livraison : Howeg en Suisse, TransGourmet France en 
France et REWE Foodservice en Allemagne. 
- Dans le domaine du cash and carry : Prodega/Growa CC en Suisse ainsi que 
FEGRO/SELGROS en Allemagne, en Pologne, en Roumanie et en Russie. 

 
Le groupe TransGourmet  France est un acteur national majeur de la 
distribution livrée de produits alimentaire et d’hygiène pour les 
professionnels. TransGourmet  France regroupe trois enseignes : 
TransGourmet, All Fresh Logistique, Pro Hygiène service. Le groupe 
TransGourmet  réalise un chiffre d’affaires de 1.2 milliards d’e uro et 
regroupe 3600 collaborateurs en 2011.  
 
TransGourmet Opérations est le fournisseur de référence pour la livraison aux 
professionnels de la restauration et de la boulangerie-pâtisserie. L’entreprise 
a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de 1.06 milliards d’euros et regroupe 
3 200 collaborateurs. Avec 16 établissements implantés sur toute la France et 
un concept de livraison multi-température, TransGourmet est le fournisseur 
alimentaire incontournable de 60 000 clients, indépendants et organisés, en 
restauration commerciale, restauration collective et boulangerie pâtisserie. 
 
All Fresh Logistique est un des principaux acteurs dans la distribution de 
fruits et légumes sur Paris et sa région. All Fresh Logistique exerce aussi une 
activité dans la préparation, le filetage et la distribution de produits de la 
mer via ses filiales Neva Food et l’Océanic. L’entreprise, qui réalise en 2011 
un CA de 130 millions d’euros et qui rassemble 350 collaborateurs, compte 
parmi ses 2 000 clients de grands groupes de RHD, des enseignes de grande 
distribution, des grossistes, des primeurs, des restaurants et hôtels de 
prestige. 
 
Pro Hygiène Service est une enseigne nationale de distribution de produits et 
matériels d’hygiène et d’entretien, au service des collectivités et des 
entreprises de propreté, hôtellerie-restauration, loisirs, santé et industrie. En 



 

 

 

TransGourmet 
1-11 rue du Puits Dixme 
Senia 524 
94577 Orly Cedex 
 
téléphone  
01 41 76 22 00  
 
www.transgourmet.fr 

CONTACT PRESSE 

Yves Cebron de Lisle 

1-11 rue du Puits Dixme 
Senia 524 
94577 Orly Cedex 

téléphone 
01 41 80 56 87 

e-mail 
yves.cebron@transgourmet.fr 

fax 
01 41 76 22 39 

2011, l’entreprise réalise un CA de 60 millions d’euros, regroupe 250 
collaborateurs au service de 30 000 clients. 
 
................................................................................................ 
 


