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Communiqué de presse, 

Valenton, le 18 janvier 2016 

 

 

En 2016, Transgourmet partage le meilleur avec Omnivore !  
 

Transgourmet, le fournisseur des professionnels de l’alimentaire, s’engage en 2016 aux 
côtés d’Omnivore, le festival de la Jeune Cuisine. Transgourmet devient partenaire 
premium du festival Omnivore qui soutient depuis plus de dix ans la création en cuisine 
et accompagne la nouvelle génération de chefs auteurs en France et dans le monde.  
 
Du 6 au 8 mars, Omnivore Paris accueille pour sa 11e édition à la Mutualité 150 chefs, 
pâtissiers, artisans… invités pour plus de 100 démonstrations devant des milliers de 
spectateurs professionnels et amateurs.  
 
Une « playlist » de 30 produits exceptionnels !  
Transgourmet et Omnivore créent à cette occasion une « playlist » de 30 produits 
exceptionnels. Sourcés, goûtés et choisis conjointement par les équipes de Transgourmet 
et Omnivore, ils seront présentés à la dégustation sur l’espace « Table d’Hôte 
Transgourmet », en prise directe avec le grand auditorium de la scène salé du festival.  
Trois jeunes chefs apporteront durant les trois jours leur regard et leur sensibilité sur cette 
sélection d’ingrédients à haute valeur ajoutée lors d’une série de déjeuners cousus main. 
Une manière unique de vivre l’engagement croissant de Transgourmet au service des 
filières courtes et des productions locales.  
 
La Revue T, un trimestriel cultivé par Omnivore  
Pour aller plus loin tout au long de l’année, Transgourmet confie également à Omnivore la 
création et la réalisation de la Revue T. Ce trimestriel de 32 pages, distribué dans le 
réseau clients de Transgourmet, s’envisage comme un véritable magazine d’information et 
de curiosité. Au sommaire : focus sur les produits de saisons, entretiens et reportages sur 
les producteurs et les filières, zoom sur des villes et régions particulièrement créatives tout 
autant qu’une ouverture sur le monde.  
T, « la revue de Transgourmet cultivée par Omnivore », met en mots et en images les 
gens, talents et engagements qui accompagnent les mutations de la cuisine et de la 
restauration. Premier numéro à lire dès le 6 mars 2016 !  
 
Les rendez-vous Transgourmet et Omnivore 
6-8 mars 2016 : Omnivore World Tour Paris. Table d’hôte et playlist Transgourmet.  
6 mars 2016 : lancement de « T, la revue de Transgourmet cultivée par Omnivore ». 
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Informations Omnivore. 
 

 
 
Dans sa démarche novatrice et unique, Omnivore a créé en 2006 le premier festival « 
100% Jeune cuisine » au Havre pour explorer et faire avancer la cuisine, interroger les 
techniques, confronter les cultures et créer du mouvement. Désormais implanté dans 6 
villes prestigieuses dans le monde, Omnivore est reconnu par les professionnels comme le 
festival de référence en France et à l’international. En onze éditions, Omnivore a révélé 
nombre de talents grâce à ses cinq scènes de démonstration et une programmation riche, 
sans cesse renouvelée, qui a mis à l’honneur au fil des années 700 chefs venus de tous 
les pays. 
Deux fois par an Omnivore publie également le Foodbook, un magazine nouvelle 
génération associant reportages, interviews, portraits, guide et cahier de cuisine de 176 
pages pour faire vibrer et enrichir la pop gastronomie. 
 
Plus d’infos sur www.omnivore.com 
 

 
 
Informations Transgourmet. 
 
Transgourmet France est la filiale française du groupe européen Transgourmet Holding, 
détenu à 100% par le groupe suisse Coop. 
 
Transgourmet Holding emploie plus de 22 800 personnes et se positionne, avec un 
chiffre d’affaires de 8,2 milliards de francs suisses en 2014, comme le numéro deux 
européen de la distribution pour les professionnels de l'alimentaire. Le groupe 
Transgourmet Holding compte plusieurs entités.  
Dans le domaine de la livraison : Transgourmet Schweiz en Suisse, Transgourmet France 
en France et Transgourmet Deutschland en Allemagne.  
Dans le domaine du cash and carry : Prodega/Growa CC en Suisse ainsi que Selgros en 
Allemagne, en Pologne, en Roumanie et en Russie. 

 
Transgourmet France est un acteur national majeur de la distribution de produits 
alimentaires et d’hygiène pour tous les professionnels de la restauration.  
 
Transgourmet France regroupe les enseignes : Transgourmet, Transgourmet Fruits & 
Légumes, Transgourmet Seafood, Transgourmet Export et Eurocash. Le groupe 
Transgourmet réalise un chiffre d’affaires de 1,3 milliard d’euros en 2014 et regroupe 3 600 
collaborateurs. 
 
 
 
 

http://www.omnivore.com/
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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   
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