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Communiqué de presse, 

Valenton, le 21 décembre 2016 

 

 

Rencontrez toutes les équipes Transgourmet France au 
Sirha du 21 au 25 janvier 2017 !  

 

Les équipes de Transgourmet dédiées aux métiers de la Restauration et de la 

Boulangerie-Pâtisserie vous donnent rendez-vous au SIRHA, du 21 au 25 janvier 2017 à 

Lyon.   

 

Evénement mondial de la restauration et de l'hôtellerie, le SIRHA accueille chaque année plus 

de 3 000 marques internationales. 

 

Pour cette édition 2017, Transgourmet sera à nouveau présent au cœur de deux espaces où 

l'excellence des produits et l'innovation règnent en maîtres : l'espace dédié aux restaurateurs, 

et l'espace dédié aux artisans boulangers-pâtissiers.  

Transgourmet au service de la Restauration 

L'excellence des produits  

Hall 2.1 - Stands M056 et N056 

- Découvrez la gamme Transgourmet Origine et nos producteurs les plus en vue : nos 

gammes Marée, Fruits et légumes, Boucherie, Canard, Volailles ou encore Charcuterie. 

- Un Corner Bistronomique propose un Bar à vins ainsi qu’un programme de 

démonstrations culinaires non-stop, rythmé par la venue de Chefs et de MOF invités 

chaque jour. 

- Un espace dédié à l'innovation présente la toute nouvelle activité du groupe : 

Transgourmet Solutions. Participez au « Workshop Digital » du groupe et découvrez 

les solutions digitales proposées par Transgourmet aux restaurateurs ainsi que 

les start-up partenaires du groupe. 
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Transgourmet au service de la Boulangerie Pâtisserie 

L'artisanat au cœur 

Hall 4 - Stand C108 

- Transgourmet  présente son Corner Snacking avec une sélection de sandwiches, 

salades et boissons. 

- Découvrez aussi son Corner Viennoiseries présentant les ingrédients, produits et 

services du groupe. 

- Le Corner Pâtisseries dévoile l'univers de la marque LEGAVE et tous les produits 

de TRANSGOURMET. Un invité de marque animera cet espace : Alexis BEAUFILS, 

second chef pâtissier au Mandarin Oriental, proposera ses créations sur 

le Corner du samedi 21 au lundi 23 janvier. 

- Les solutions digitales proposées par Transgourmet disposeront également de leur 

propre espace au sein de l'univers Boulangerie-pâtisserie. 

 

Yves CEBRON, Directeur Commercial et de l'Offre du groupe TRANSGOURMET France, 

et Gaëlle KERREC, Responsable Communication et Internet, seront présents pour vous 

rencontrer et vous présenter les grands axes de la stratégie 2017 du groupe 

 

 
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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