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Domaine d’activité 
Commerce de gros/Production
Le groupe Transgourmet développe le foodservice et 
propose désormais un panel de services complet dans 
le domaine du cross canal. L’entreprise Bell SA, qui est 
devenue Bell Food Group en 2017, élargit ses compé-
tences dans le domaine des produits frais et conve-
nience en procédant à diverses acquisitions. Les sites 
de production de Chocolats Halba et Sunray sont dé-
sormais opérationnels, et à Schafisheim, le plus grand 
four à bois d’Europe est mis en service.

 
Le domaine d’activité Commerce de gros/Production du 
groupe Coop a généré en 2017 un produit net de 13 mil-
liards de francs, en progression de 6,2 %. Hors acquisi-
tions, il s’est accru de 4,9 %.

Groupe Transgourmet

Avec sa filiale Transgourmet Holding AG spécialisée dans 
la livraison et le libre-service en gros, le groupe Coop est 

présent en Allemagne, en Pologne, en Roumanie, en Russie, en France, en Autriche et en Suisse. Le 
groupe Transgourmet a réalisé en 2017, avec ses 142 magasins cash and carry et la livraison en gros, 
un produit net de 9,1 milliards de francs, en hausse de 6,3 % par rapport à 2016. Transgourmet a ainsi 
pu consolider sa position de numéro deux du commerce de gros en Europe. Transgourmet a dégagé en 
2017 un chiffre d’affaires de 257 millions de francs avec ses assortiments durables, résultat obtenu 
grâce à l’engagement sans faille du groupe dans un secteur où les produits durables sont loin d’être 
aussi représentés que dans le commerce de détail, par exemple.

Transgourmet poursuit son expansion
Le groupe Transgourmet a poursuivi son expansion en 2017 en procédant à diverses acquisitions et en 
s’implantant sur de nouveaux marchés. En octobre, Transgourmet Central and Eastern Europe a rache-
té l’intégralité de l’entreprise russe «OOO Targovy Dom Global Foods». Cette entreprise, qui a son 
siège à Moscou et qui emploie 250 personnes, est spécialisée dans l’approvisionnement des restau-
rants, des hôtels et des cantines, un secteur dans lequel elle occupe une position de leader. Trans-
gourmet Suisse a consolidé sa position au Tessin avec la reprise, au 1er janvier 2017, de l’entreprise 
Ipergros, clientèle comprise. En janvier 2018, Transgourmet Suisse SA a repris les activités de la socié-
té Polar AG à Reinach (BL), qui sera maintenue de façon autonome sous la marque Polar, ainsi que les 
activités de Zanini SA et Vinattieri Ticinesi SA, qui forment désormais la nouvelle société Zanini 
Vinattieri SA. Transgourmet Central and Eastern Europe a repris au 1er janvier 2018 Niggemann Food 
Frischemarkt GmbH à Bohum pour renforcer sa compétence dans le libre-service et les livraisons en 
gros de produits frais.  

13,0 milliards de CHF

Produit net dans le Com-
merce de gros/Production
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Transgourmet s’impose dans la filière des boissons
Transgourmet a conforté son avance dans la filière des boissons au cours de l’année sous revue. En 
mai, Transgourmet Deutschland a fait son entrée sur le marché allemand des boissons en rachetant 
70 % des parts de la société Team Beverage AG. Forte d’un réseau de 39 000 points de distribution, 
Team Beverage réalise un chiffre d’affaires de plus de 1,5 milliard d’euros et représente l’un des 
principaux distributeurs et prestataires de services dans l’industrie des boissons allemande. Avec le 
rachat de Team Beverage, Transgourmet Deutschland a également acquis la plate-forme Internet de 
services numériques «Gastivo» s’inscrivant dans les grandes tendances du secteur de la restaura-
tion. Transgourmet Suisse a développé son savoir-faire dans le secteur des vins en rachetant Wein-
keller Riegger AG le 6 janvier 2017. Cette société sise à Birrhard propose un assortiment choisi de 
près de 1000 vins. Ses activités sont maintenues de façon autonome au sein de Transgourmet 
Suisse. Transgourmet Österreich a, quant à elle, signé un contrat de licence avec les limonades Keli. 
Elle procède désormais à la mise en bouteille, à la commercialisation et à la distribution de limo-
nades et de jus Keli.

Des projets de construction: une base solide pour l’avenir
Transgourmet a lancé de nombreux projets immobiliers au cours de l’année 2017, jetant ainsi de 
nouvelles bases pour sa croissance future. Le 7 juillet, à Schwarzach, dans le Vorarlberg, le premier 
coup de pioche a été donné pour la construction du neuvième site de Transgourmet en Autriche. Ce 
nouveau magasin, qui ouvrira ses portes en mai 2018, représente pour Transgourmet Österreich une 
passerelle vers l’ouest qui vient renforcer la couverture quasi totale de la région. Du côté de Trans-
gourmet Deutschland, un nouveau site central doté d’un centre logistique moderne a vu le jour à 
Eichenau, dans l’agglomération munichoise. Les succursales de Chieming et Schweitenkirchen seront 
intégrées dans cette nouvelle centrale de distribution. A Hambourg, un nouveau bâtiment, qui accueil-
lera Transgourmet et sa filiale Sump & Stammer à partir de mars 2018, a été construit. En Roumanie, 
le 22e magasin Selgros a ouvert ses portes à Bistrita.
Tous les projets de construction de Transgourmet s’inscrivent dans une logique de développement 
durable. Aussi, le nouveau site de Hambourg a-t-il été doté d’une installation frigorifique au CO2 et 
d’une installation photovoltaïque. Transgourmet France a donné le coup d’envoi, en 2017, de la 
construction d’un nouvel entrepôt à Saint-Loubès, dans la région bordelaise. Celui-ci servira de pilote 
pour tester des systèmes innovants en matière d’environnement: récupération des eaux pluviales pour 
les sanitaires, éclairage LED avec détecteurs de présence et variateurs d’intensité lumineuse pour  
la partie bureaux, utilisation de fluides frigorigènes durables comme l’ammoniac et le CO2 et bornes 
de recharge pour les voitures électriques.

Développement du foodservice chez Transgourmet
Consciente de l’importance stratégique du foodservice, Transgourmet s’est attaché, en 2017, à 
renforcer ses compétences Internet et à développer sa gamme de services à l’intention des profes-
sionnels de la restauration. Le groupe l’a notamment démontré en rachetant l’éditeur de logiciels 
allemand Gastronovi en octobre, avec effet rétroactif au 1er janvier 2017. Cette entreprise, qui a son 
siège à Brême et qui emploie 40 personnes, est spécialisée dans la conception de solutions informa-
tiques globales dédiées aux professionnels de la restauration. Elle propose des logiciels pour la 
gestion des caisses, des réservations, des stocks et du marketing, qu’il est prévu de déployer dans 
toutes les sociétés du groupe Transgourmet. Transgourmet Deutschland met à la disposition de ses 
clients un outil d’aide à la conception des plats, le «Menümanager». Spécialement adapté aux besoins 
spécifiques de la restauration collective, il propose plus de 10 000 recettes et garantit une maîtrise 
parfaite du budget, une gestion transparente et une documentation au jour le jour. 
 
Transgourmet France a étoffé en 2017 son outil de gestion innovant pour les professionnels de la 
restauration «e-Quilibre» en y intégrant la solution «e-Quilibre Gourmet», capable de calculer les 
quantités nécessaires pour une recette, de déterminer le prix d’une portion et d’indiquer la valeur 
nutritive ainsi que les éventuels allergènes présents. Par l’intermédiaire d’une interface dans le 
système de caisse, développée par Transgourmet en partenariat avec la start-up «Tiller», «e-Quilibre» 
peut même générer une commande directement chez Transgourmet. Transgourmet Solutions est un 
autre outil conçu par Transgourmet France pour soulager les professionnels de la restauration. Il se 
décline depuis 2017 en trois formules: «Simplicité», «Urgence» et «Expert». La formule «Simplicité» 
permet de bénéficier de conseils personnalisés en matière d’optimisation et de numérisation tandis 
que la formule «Urgence» est conçue pour répondre aux besoins urgents d’équipements ou de per-
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sonnel; elle offre par exemple la possibilité de passer des commandes express. La formule «Expert» 
donne accès à des prestations telles que les systèmes «Tiller» et «E-Quilibre Gourmet» ainsi qu’à des 
projets d’innovation partagée lancés par des start-ups. 
 
Transgourmet Österreich fait bénéficier ses clients de conseils professionnels donnés par des cuisiniers 
dans le cadre des ateliers de cuisine «Cook2.0» et leur permet de s’informer de façon ciblée lors des 
«Cook’s Tables». Le magasin cash and carry régional «mein c+c» en Autriche a lui aussi développé, à 
l’intention des professionnels de la restauration, toute une panoplie de services allant de l’aide au charge-
ment des achats jusqu’au service «fraîcheur garantie», en passant par un service spécial événements. 
 
Transgourmet multiplie les projets en ligne
Transgourmet Deutschland et Transgourmet Suisse se sont dotées en 2017 d’un nouveau magasin en 
ligne, aux interfaces plus conviviales, aux structures plus claires et aux fonctions de recherche amélio-
rées. Les clients du magasin en ligne de Transgourmet Suisse peuvent désormais consulter l’histo-
rique de leurs commandes et accéder aux bulletins de livraison et aux factures. Avec la refonte du site 
Internet de Transgourmet Österreich aux 1er octobre 2017, Transgourmet Central and Eastern Europe a 
entamé le processus d’harmonisation des sites Internet des différents pays qu’elle chapeaute.

Engagement en faveur d’un approvisionnement durable
Transgourmet Deutschland a mis en œuvre en 2017 une directive «Approvisionnement durable» 
portant sur l’emploi de matières premières critiques telles que le poisson/les produits de la mer ou 
bien l’huile de palme. Adossée aux textes de Coop en la matière, la directive a été adaptée au contexte 
spécifique du commerce de gros en Allemagne. Dans le cadre de sa mise en œuvre, les collaborateurs 
du category management et ceux des achats ont suivi une formation et les fournisseurs ont été 
informés par écrit des nouvelles exigences à respecter. Transgourmet a également demandé à ses 
fournisseurs de confirmer par écrit qu’ils respecteront la directive. Les filiales et les sociétés étran-
gères de Transgourmet Central and Eastern Europe ont eu le choix soit d’adopter la directive de 
Transgourmet Deutschland telle quelle, soit d’élaborer la leur. Transgourmet Österreich a lancé sa 
marque propre durable Transgourmet Vonatur et s’est, à son tour, penchée sur la question de l’appro-
visionnement durable: ainsi, depuis 2017, les produits de ses nouvelles marques propres contiennent 
exclusivement de l’huile de palme certifiée durable par la RSPO. Autre nouveauté: elle a fait certifier 
son secteur poisson frais par le label MSC. Transgourmet Suisse a élargi son offre à valeur ajoutée 
durable, notamment celle proposée sous la marque propre durable Origine. Divers produits alimen-
taires, mais aussi des produits laitiers et de la viande de porc Origine ont ainsi fait leur entrée dans 
l’assortiment en 2017. De son côté, Transgourmet France a lancé de la pintade, de la dinde, de la fleur 
de sel, des lentilles et du riz de Camargue sous la marque Transgourmet Origine.

Vers une logistique durable
Afin de répondre aux exigences croissantes en termes d’efficacité énergétique et de protection du 
climat, Transgourmet Deutschland est passé en 2017 à la réfrigération 100 % électrique lors de 
l’acquisition de nouveaux camions. Transgourmet France a, elle aussi, décidé de se lancer sur cette 
voie. Elle a, par ailleurs, mis en service un camion fonctionnant au biogaz en février 2017 dans la 
région Midi-Pyrénées afin de réduire les nuisances sonores et les émissions de CO2. Un autre de ses 
projets vise à produire son propre méthane par l’intermédiaire de la fermentation anaérobie de 

déchets organiques et de l’utiliser comme carburant pour 
ses camions. En décembre 2017, un camion de 16 tonnes 
fonctionnant au biodiesel a été mis en service. Trans-
gourmet Österreich a remplacé les 420 bornes de re-
charge pour les engins de manutention sur ses sites. 
Résultat: la consommation annuelle d’énergie est passée 
d’environ 1430 à 991 mégawattheures, soit une baisse 
de 31 %. Transgourmet Österreich a également investi 
dans la formation de ses conducteurs. Ces derniers ont 
ainsi pu suivre des cours en ligne visant à leur faire 
adopter un style de conduite plus efficace. Autre nou-
veauté à relever: en 2017, Transgourmet Österreich est 
devenue partenaire de l’initiative «klima:aktiv».

31 %
d’énergie économisée chez 
Transgourmet Österreich 
grâce avec nouvelles 
bornes de recharge pour 
les engins de manutention
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L’engagement citoyen de Transgourmet
Transgourmet a déployé diverses actions citoyennes en faveur du développement durable en 2017.  
Par exemple, Transgourmet Deutschland a organisé sur ses sites une semaine du développement 
durable du 29 mai au 5 juin. Au programme: des actions diverses et variées visant à promouvoir une 
restauration individuelle et collective plus durable et utilisant des produits issus du commerce  
équitable. Transgourmet France, quant à elle, soutient l’association «Tremplin» qui encourage les 
étudiants en situation de handicap àpoursuivre leur parcours vers des études supérieures.

Faits marquants des sociétés du groupe Transgourmet
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les temps forts de l’exercice écoulé pour les sociétés 
nationales et les entreprises spécialisées du groupe Transgourmet, ainsi qu’une fiche d’informations 
pour chaque société nationale. Pour en savoir plus sur le groupe Transgourmet, rendez-vous sur  
www.transgourmet.com.  

 
Transgourmet Central and Eastern Europe

Fiche d’in formations

Allemagne

   

       

• Rachat de la majorité des parts de Team Beverage AG
• Rachat de la majorité des parts de Gastronovi, un éditeur de logiciels de caisse 

pour les professionnels de la restauration
• Refonte du magasin en ligne 
• Mise en service du premier camion électrique
• Passage à la réfrigération 100 % électrique pour les nouveaux camions acquis
• Harmonisation de la présence sur Facebook des magasins cash and carry 

Selgros
• Mise en place d’une installation frigorifique au CO2 et d’une installation photo-

voltaïque sur le nouveau site Transgourmet de Hambourg 
• Organisation de la semaine du développement durable pour favoriser une 

restauration individuelle et collective plus durable; au programme: des actions 
diverses et variées destinées aux clients et au personnel

• Mise en œuvre d’une directive portant sur l’approvisionnement durable
• Emménagement dans le nouveau site à Eichenau, dans l’agglomération muni-

choise, doté d’un centre logistique; les succursales de Chieming et de 
Schweitenkirchen seront intégrées dans la nouvelle centrale de distribution

• Construction à Hambourg d’un nouveau bâtiment pour Transgourmet et Sump 
& Stammer

Pologne

   

       
 

• 20 ans d’existence sur le marché polonais
• Ouverture du 18e magasin Selgros, doté d’une installation frigorifique et de 

récupération de la chaleur durable; il s’agit du quatrième magasin cash and 
carry à Varsovie

• Réalisation de la brasserie sur le modèle du Frischeparadies à Varsovie IV 
• Réservation de terrains à Siedlce, Slupsk (cash and carry) et Gliwice (foodser-

vice) en vue de la poursuite de l’expansion
• Mise en œuvre de la coopération avec Markant dans le domaine de la gestion 

des paiements
• Développement des compétences en matière de restauration

Roumanie

       
 

• Fin du processus de modernisation des magasins Selgros
• Elargissement des activités de livraison
• Ouverture du troisième magasin Selgros petit format (Bistrita), doté d’une 

installation frigorifique moderne au CO2 et d’un récupérateur de chaleur
•  Lancement de l’étiquetage électronique dans le magasin de Bistrita
•  Poursuite du programme «La santé commence dans l’assiette»
• Lancement d’un programme de fidélisation de la clientèle des particuliers

http://www.transgourmet.com
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_TG_CEE_FR.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_TG_CEE_FR.pdf
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Russie

       

 

• Ouverture d’un magasin cash and carry à Tula
• Hausse de 30 % du chiffre d’affaires généré par la livraison 
• Début des travaux de construction des magasins d’Odintsovo et de Selenograd
• Rachat de la totalité de «Global Foods», un des leaders en Russie de l’approvi-

sionnement des restaurants et des hôtels ainsi que du catering 
• Projet de formation duale au métier de boucher en collaboration avec la 

chambre de commerce allemande
• Mise en place d’un éclairage LED dans le magasin d’Altufjevo et sur les nou-

veaux sites de Selenograd et d’Odintsovo
• Lancement du module SDM de SAP dans le domaine des achats

Entreprises 
spécialisées

       

• EGV AG: réalisation d’un chiffre d’affaires réjouissant avec la viande fraîche dès 
la première année complète de commercialisation avec l’usine de transforma-
tion de viande à Hildesheim; intégration de Der Milchbauer

• Nouvelle progression du chiffre d’affaires pour le groupe Frischeparadies et 
croissance dans le secteur de la livraison de l’hôtellerie-restauration

• Résultats positifs dans le segment de la clientèle des particuliers pour les 
magasins cash and carry Frischeparadies 

• Nouveau concept: ouverture d’un Frischeparadies avec licence pour la vente au 
détail dans le magasin Selgros de Fürth

• Emménagement de Sump & Stammer et de Transgourmet Hambourg dans le 
nouveau bâtiment plus moderne en 2018

• Hausse de 25 % du chiffre d’affaires dans le secteur des croisières en haute 
mer chez Sump & Stammer 

• Nouveau site Internet pour Sump & Stammer
• Transgourmet Seafood s’est vu décerner le «Seafood Star 2017» dans les 

catégories «produits street food» et «prix complémentaire du produit le plus 
innovant» lors du quatrième sommet de la pêche

• Transgourmet acquiert la majorité des parts de Team Beverage AG
• Transgourmet acquiert la majorité des parts de Gastronovi
• Rachat au 01.01.2018 par Transgourmet Central and Eastern Europe de Nigge-

mann Food Frischmarkt GmbH à Bochum 

 
 
 

    

Großhandelsgesellschaft mbH
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Transgourmet France

Fiche d’in formations

France

   

• Signature d’un partenariat exclusif avec Vranken Pommery pour la vente de vin 
et de champagne

• Lancement de la force de vente de produits Transgourmet Premium à Paris, 
Lyon, Nantes et Bordeaux

• Début des travaux de construction du nouveau site Transgourmet Aquitaine en 
juin 2017

• Lancement de la solution digitale «e-Quilibre Gourmet » destiné aux profes-
sionnels de la restauration

• Certification selon la norme ISO 22000 des sites Coulommiers et Aquitaine 
• Lancement, conjointement avec une start-up, de l’incubateur pour restaura-

teurs «La Frégate» pour s’ouvrir à de nouveaux secteurs d’activité et concepts 
culinaires

• Lancement de la campagne «e-move» et signature de la charte pour la mobilité 
visant à favoriser la mobilité interne

• Intégration des premiers camions de 7,5 tonnes fonctionnant au BioGNV et de 
16 tonnes fonctionnant au biodiesel

• Utilisation de déchets organiques pour produire du biogaz utilisé comme 
carburant pour les camions

• Lancement de produits durables Transgourmet Origine: pintade, dinde, fleur de 
sel, lentilles et riz de Camargue 

• Remplacement des fluides frigorigènes utilisés dans les unités de réfrigération 
des entrepôts du nouveau site Aquitaine par des gaz durables tels que  
l’ammoniac

Entreprises 
spécialisées

 

 

        

• Mise à disposition de l’offre de Transgourmet Seafood dans toute la France
• Eurocash devient Transgourmet Cash&Carry
• Lancement d’un partenariat inédit entre Transgourmet Fruits & Légumes et 

l’entreprise de production Jardins de Pays qui propose des produits cultivés  
en pleine terre 

    

http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_TG_France_FR.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_TG_France_FR.pdf
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Transgourmet Österreich

Fiche d’in formations

Autriche

   

• Premier coup de pioche, le 07.07.2017, pour la construction du neuvième site 
de Transgourmet à Schwarzach, dans le Vorarlberg

• Lancement de la marque propre durable Transgourmet Vonatur
• Transgourmet Österreich devient preneur de licence de la marque Keli
• Première campagne d’image sous le nom de Transgourmet Österreich
• Transgourmet Österreich représentée pour la première fois dans un spot diffusé 

dans des salles de cinéma autrichiennes
• Certification MSC du secteur poisson frais
• Remplacement des bornes de recharge pour les engins de manutention sur 

tous les sites de Transgourmet Österreich; économies d’énergie de 31 %
• Dématérialisation des fiches de paie le 01.01.2017 pour économiser du papier 

et préserver l’environnement

Entreprises 
spécialisées

•  Cook2.0 fête ses 10 ans 
•  Livraison par Cook2.0 de 246 établissements toqués
•  Transgourmet Österreich devient preneur de licence de la marque Keli
•  Lancement par Java de Cafemobile 
•  Réaménagement de mein c+c Hochsteiermark
•  Intégration dans mein c+c des magasins Schlacher de Feldbach et d’Oberwart
•  Ouverture du dépôt Trinkwerk à Spielberg
 
 
 
 

    

Transgourmet Suisse

Fiche d’in formations  

Suisse

   

       

• Gain de parts de marché aussi bien dans le secteur du libre-service que dans celui 
des livraisons en gros 

• Premier coup de pioche pour la construction du nouveau bâtiment avec entrepôt 
régional à Kriens 

• Extension de l’assortiment dans les secteurs Care, Boulangerie et Développement 
durable (marque propre Origine) 

• Développement de l’assortiment de marques propres
• Reprise du personnel, de la clientèle et du stock de marchandise d’Ipergros au 

01.01.2017
• Reprise du personnel, de la clientèle et du stock de marchandise de Polar Comes-

tibles AG au 02.01.2018
• Rachat au 05.01.2018 de Zanini SA et de Vinattieri Ticinesi SA, qui forment 

désormais la nouvelle société Zanini Vinattieri SA 

Entreprises 
spécialisées

  

• Rachat de Weinkeller Riegger AG, qui propose un assortiment de presque 
1000 vins

• Zanini Vinattieri SA reprend les activités de Zanini, importateur renommé de 
vins italiens, et de Vinattieri, producteur de vins tessinois haut de gamme 

•  Extension de l’assortiment de produits frais chez Valentin Pontresina 

    

 

http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_TG_Oesterreich_FR.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_TG_Oesterreich_FR.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_TG_Schweiz_FR.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_TG_Schweiz_FR.pdf



