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TransGourmet enrichie son offre locale et 
publie de nouveaux supports de vente dédiés. 
 

Dès janvier, TransGourmet propose à ses clients professionnels de la 

restauration de nouveaux supports promotionnels, appelés « Sélection de 

pays » qui regroupent, par établissement TransGourmet, un assortiment de 

produits locaux et régionaux phares.  

 
Depuis plusieurs mois, TransGourmet s’est engagé dans le développement de 
son offre de produits locaux, parallèlement à son offre nationale. Etre un 
distributeur implanté nationalement signifie aussi être capable de proposer à 
tous ses clients en restauration des produits qui répondent aux goûts et 
attentes spécifiques de nos régions. TransGourmet s’inscrit ainsi dans une 
démarche de proximité et s’affirme comme un fournisseur local et engagé 
pour chacun de ses clients. 
 
TransGourmet a travaillé une offre de produits locaux et régionaux distincte 
par établissement, allant de 70 à 700 références selon les établissements. 
Cette offre s’accompagne ainsi de l’édition de supports promotionnels associés. 
A date, ce sont six établissements TransGourmet qui peuvent proposer ses 
supports : Nord, Alpes, Alsace, Aquitaine, Midi-Pyrénées et Centre-Ouest. 
Les promotions « Sélection de pays » (les prix ont une durée de validité d’un 
mois) sont disponibles et distribuées  par les équipes commerciales 
TransGourmet.  

 
A mesure que les assortiments locaux s’étofferont, de nouveaux établissements 
TransGourmet accéderont à ces documents de vente. A terme, toutes les 
régions auront accès à cette offre promotionnelle mensuelle locale. 

 
L’intégralité de la gamme locale TransGourmet est également disponible sur 
son site internet marchand. Tout client doté d’un compte internet peut 
s’identifier sur le site TransGourmet www.transgourmet.fr et peut accéder à la 
liste des produits de sa région dans la rubrique « produits régionaux ». 

 
 

Pour tout demande, merci de contactez le service communication 

TransGourmet au 01 41 76 22 24. 


