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Communiqué de presse, 

Valenton, le 27 juin 2016 

 

Transgourmet obtient la labellisation PNA 
 
 
La solution de gestion des menus e-Quilibre, s’inscrivant parfaitement dans une 
démarche globale d’amélioration de l’alimentation en restauration collective, a 
obtenu la labellisation du Programme National de l’Alimentation (PNA). 
 
La Loi de Modernisation de l’Agriculture et de la Pêche (juillet 2010) a initié la création, 
pour la première fois en France, d’un Programme National pour l’Alimentation (PNA) pour 
mobiliser tous les partenaires qui œuvrent en faveur de la qualité de l’alimentation 
des Français. 
 
Tout projet s’inscrivant dans le cadre du PNA (Article L230-1 du Code rural et de la pêche 
maritime) peut solliciter auprès du ministère chargé de l’alimentation l’utilisation du logo 
PNA. 
L’action doit être en conformité avec les objectifs du PNA et s’intégrer dans une démarche 
visant à l’accès du plus grand nombre à une alimentation de qualité, valoriser le 
patrimoine alimentaire et culinaire, améliorer la qualité de l’offre alimentaire et 
transmettre aux jeunes générations le goût pour une bonne alimentation. 
 
Une belle reconnaissance pour Transgourmet ! 
 
Pour rappel, e-Quilibre est une solution permettant aux clients Transgourmet de gérer en 
ligne leurs plans de menus et approvisionnements dans le respect de leur budget et des 
recommandations du GEMRCN. Un expert, le promoteur e-Quilibre, accompagne les 
clients dans la découverte des formules d’utilisation possibles et dans la mise en place et 
l’utilisation de cette solution. 
 
Découvrez l’outil de gestion e-Quilibre sur www.transgourmet.fr. 
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