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Communiqué de presse, 

Valenton, le 04 juillet 2017 

 

 

ÉMETTRE DES IDÉES FORTES CONTRE LES PARTICULES FINES 
 
Découvrez le Livret Développement Durable 2017 de 
Transgourmet France.  

 
 
Transgourmet France publie l’édition 2017 de son Livret Développement Durable. 
 
Toutes les actions de Transgourmet France sont présentées et évaluées dans un 
document unique et synthétique de 40 pages, actualisé chaque année et mis à la 
disposition de la presse et du public. 
 
 
«  Notre mission tient en trois mots : partager le meilleur. Le développement durable 

donne un sens à notre stratégie et du bon sens à nos initiatives   ».
Eric Decroix, Président de Transgourmet France. 
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Dans la gouvernance d’entreprise, dans nos liens avec les parties prenantes, dans notre 
innovation constante, dans les solutions logistiques, dans la lutte volontariste et 
impitoyable contre les accidents du travail, dans le référencement de produits 
responsables… Le développement durable est omniprésent chez Transgourmet France. 
Aucun sujet n’est éludé. 
 
Chaque projet évoqué dans l’édition 2017 de notre Livret Développement Durable concourt 
au respect de l’environnement et au bien-être des équipes de Transgourmet France. 
 

 
 
 
Inspirée par notre actionnaire le groupe Coop, dont l'action en matière de développement 
durable est reconnue et exemplaire, et s'appuyant sur les recommandations de la norme 
de responsabilité sociétale ISO 26000, la démarche responsable de Transgourmet France 
se traduit par des objectifs pluriannuels, fixés sur la période 2014 – 2020 et s'articulant 
autour de 3 axes majeurs : 
 
1 - Contribuer à une alimentation durable, en proposant des produits et services 
sûrs et responsables. 
 
Transgourmet France s'est fixé pour objectif d’augmenter la part du chiffre d’affaires des 
produits responsables pour atteindre 3% en 2020. En 2016, avec la marque propre 
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Transgourmet Origine, le Groupe a enrichi son offre de produits à plus de 100 références 
de qualité, forts de leur histoire et intégrant des critères de développement durable 
exigeants. La marque Jardins de Pays, dans les fruits et légumes, incarne par ailleurs 
l’ancrage local, et le travail qui se poursuit sur d’autres gammes de produits en 2017. 
 
Enfin, s’inscrivant dans une démarche globale d’amélioration de l’alimentation en 
restauration collective, la solution web e-Quilibre a obtenu la labellisation « Programme 
National pour l’Alimentation ». 
 
2 - Agir sur les process, matériels et infrastructures pour limiter l’impact 
environnemental.  
 
Transgourmet a pour ambition de réduire de 16% les émissions de CO2 par tonne de 
produits livrés, d’ici à 2020 (par rapport à 2015). En 2016, nos entrepôts éco-conçus, des 
matériels moins énergivores et des bonnes pratiques ont permis une réduction de la 
consommation d’électricité de l’ensemble des entrepôts de 2,8% par m2 par rapport à 
2015. L’optimisation des tournées de livraison et l’éco-conduite ont permis de réduire de 
4,5% les consommations de carburant aux 100 km par rapport à 2015 lors des livraisons 
clients. La modernisation du parc de poids lourds se poursuit avec un renouvellement de la 
flotte à 44% à la norme Euro 6 et le lancement de nouveaux véhicules roulant aux 
carburants alternatifs : GNV (Gaz Naturel Véhicules), bioGNV, ou encore biodiesel à 
100%. Autre enjeu majeur : Transgourmet valorise 89% de ses déchets générés en 
entrepôts dont 43% vont en recyclage.  
 
3 - Développer la sécurité et le bien-être des collaborateurs, en assurer la formation, 
et influer positivement sur la société, avec un engagement fort contre le gaspillage 
alimentaire. 
 

L'année 2016 a été marquée chez Transgourmet France par des actions fortes en 
formation, sensibilisation et achat de nouveaux engins de manutention en entrepôt pour 
prévenir et limiter les accidents du travail. Avec une baisse constante du taux de fréquence 
des accidents depuis 2014. Le groupe a accru l’embauche des travailleurs handicapés de 
9,2% par rapport à 2015. Des prestations de services ont été réalisées en partenariat avec 
27 ESAT ou entreprises adaptées. Signataire du Pacte national de lutte contre le 
gaspillage alimentaire, Transgourmet a donné en moyenne 19 tonnes de produits 
alimentaires par établissement, soit l’équivalent de 38 000 repas. 
 
« Chez Transgourmet, le développement durable n’est pas un sujet satellite. Il est le socle 
de nos engagements » explique Eric Decroix, Président de Transgourmet France. « Sans 
l’intégration d’une démarche responsable une entreprise hypothèque son avenir. Je 
croix en la noblesse des petites choses, à ces actes du quotidien où chacun pense à faire 
quelque chose de bien, quelque chose qui compte. C'est l'essentiel à mes yeux ». 
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L’édition 2017 du Livret « Développement Durable, bilan et perspectives » de Transgourmet 
France est désormais disponible sur demande dans sa version imprimée, et également 
consultable en ligne sur www.transgourmet-france.fr et www.transgourmet.fr  
 
 

 
 
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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