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Domaine d’activité 
Commerce de gros/Production
Le groupe Transgourmet élargit ses compétences dans  
le domaine des produits de la mer et dans celui des pro-
duits frais, et mise sur les solutions numériques dans le 
foodservice. Bell Food Group consolide son savoir-faire 
en matière de produits frais et convenience, et développe 
des produits durables et porteurs d’avenir. Les Boulange-
ries Coop investissent dans la pâte fraîche pour pouvoir 
proposer du pain encore plus frais dans les magasins. 
Cave produit désormais son propre vin mousseux.

Le domaine d’activité Commerce de gros/Production du 
groupe Coop a généré en 2018 un produit net de 14,2 mil-
liards de francs, en progression de 9 %. Hors acquisi-
tions, il s’est accru de 4,5 % .

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 2018, avec ses 145 magasins cash and carry et  
la livraison en gros, un produit net de 9,7 milliards de francs, en hausse de 6,9 % par rapport à 2017. 
Transgourmet a ainsi pu consolider sa position de numéro deux du commerce de gros en Europe.  
Le groupe a dégagé en 2018 un chiffre d’affaires de 291 millions de francs avec ses assortiments 
durables, résultat obtenu grâce à un engagement sans faille dans un secteur où les produits durables 
sont loin d’être aussi représentés que dans le commerce de détail, par exemple.

Développement des compétences dans le domaine des produits de la mer chez Transgourmet 
Une des priorités en termes de développement pour le groupe Transgourmet a été, en 2018, le renfor-
cement des compétences dans le domaine des produits de la mer. Le 2 janvier, Transgourmet Suisse a 
racheté les activités de Polar Comestibles, qui a son siège à Reinach (Bâle-Campagne). Polar Comes-
tibles propose un assortiment de poisson frais et d’autres denrées alimentaires soigneusement 
sélectionné pour le secteur de la restauration. Ce rachat a été suivi, le 5 avril, par celui de l’entreprise 
Braschler’s Comestibles Import AG, qui a son siège à Zurich et qui est spécialisée dans l’achat, la 
production, la transformation et la vente de poisson frais. Braschler’s Comestibles Import AG propose 
aussi des fruits de mer, de la viande et des produits d’alimentation générale. Polar Comestibles et 
Braschler’s Comestibles Import AG ont continué toutes deux d’agir de façon autonome en tant que 
spécialistes au sein de Transgourmet Suisse AG, étoffant de façon significative leurs assortiments de 
poisson frais et de produits de la mer en 2018. Transgourmet Deutschland a, elle aussi, consolidé sa 
vaste expérience dans le domaine du poisson et des produits de la mer en 2018: elle a racheté Ham-

14,2 milliards de CHF
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burger Feinfrost, une entreprise spécialisée dans les produits frais surgelés qui fait partie de son 
groupe Frischeparadies.

Toujours plus de fraîcheur chez Transgourmet 
Le groupe Transgourmet a réalisé des avancées significatives en 2018 dans le développement de sa 
compétence fraîcheur. En janvier, Transgourmet Deutschland a repris Niggemann Food Frischemarkt 
GmbH, dont le siège se trouve à Bochum. Jouissant d’une excellente réputation à travers la région 
Rhin-Ruhr, Niggemann a posé de nouveaux jalons avec son magasin cash and carry dédié aux restau-
rateurs, qu’elle a réagencé en 2010. L’entreprise continue d’agir de manière autonome au sein de 
Transgourmet; personnel et direction restent inchangés. 

Transgourmet Suisse a marqué des points sur le plan de la fraîcheur, notamment grâce à ses assorti-
ments. Elle propose désormais une gamme boulangerie non seulement dans le secteur du libre- 
service en gros, mais aussi dans celui des livraisons en gros, s’établissant ainsi comme un partenaire 
professionnel des boulangers. Par ailleurs, avec la mise en place d’horaires de commande harmonisés 
(heure limite de commande de 16 heures pour une livraison le lendemain), elle a renforcé encore la 
qualité dans le domaine de la fraîcheur. Résolument tourné vers la fraîcheur, lui aussi, le spécialiste 
suisse Valentin Pontresina a développé ses assortiments de produits de boucherie, de produits laitiers 
et de fruits et légumes.

Transgourmet France a, elle aussi, mis le cap sur la fraîcheur en 2018 en lançant le service «One  
Stop Delivery»: tous les produits, viande, poisson, fruits et légumes, certains produits de boulangerie 
et tous les autres produits alimentaires, sont désormais réunis dans une seule et même livraison. 
L’avantage: une réduction de la charge de travail, les groupes de marchandises étant tous livrés en 
même temps.

Consolidation de la compétence boisson
Zanini SA, une société de négoce en vins, et Vinattieri Ticinesi SA, une société de production de vins, 
ont réuni leurs activités en 2018 au sein de Zanini Vinattieri SA, une filiale nouvellement créée de 
Transgourmet Suisse. La société reste sous la direction de la famille d’entrepreneurs, qui fait partie 
des producteurs de vin les plus renommés de Suisse. Grâce à ce ralliement, Weinkeller Riegger AG,  
la spécialiste du vin de Transgourmet Suisse, a pu enrichir son assortiment avec des vins de Zanini 
Vinattieri. Depuis 2018, l’entreprise propose, par ailleurs, des vins de Casa del Vino et a progressive-
ment complété sa gamme avec des vins français et portugais.

Dans le commerce de gros des boissons, la priorité stratégique a été de répondre aux attentes des 
clients en matière de prestations supplémentaires convaincantes avec un nombre réduit d’interlocu-
teurs. Car plus les prestations et produits de différents acteurs sont regroupés dans une même offre, 
plus l’avantage pour le client est important. C’est dans ce contexte que Transgourmet a fait son entrée 
sur le marché des boissons avec Team Beverage en 2017, puisqu’elle a franchi une autre étape impor-
tante en 2018: Transgourmet Deutschland, leader du marché du foodservice, et le groupe Oetker, l’un 
des principaux fabricants de produits de marque, ont uni leurs forces dans le domaine des boissons 
du marché de la restauration en créant une joint venture avec le groupe Radeberger du groupe Oetker, 
la première entreprise brassicole d’Allemagne. L’objectif est le développement commun, systématisé, 
de la plate-forme Team Beverage spécialisée dans le commerce de gros de boissons et d’autres 
articles pour ce secteur. La joint venture F&B – Food & Beverage Services GmbH constitue, avec Team 
Beverage et Gastivo, une place de marché à 360° qui offre aux grossistes de boissons, aux détaillants 
de boissons, aux clients convenience et aux restaurateurs une plate-forme de distribution, d’achat, de 
commercialisation et de services. Tous bénéficient du savoir-faire de la plate-forme dans les domaines 
suivants: gestion de données, category management et commercialisation, marketing et e-commerce, 
supply chain et logistique, finances, marques propres et exclusives.

Transgourmet mise sur des services numériques à 360°
Avec l’extension de Gastivo, sa plate-forme 360°, le groupe Transgourmet a résolument poursuivi son 
offensive numérique en 2018. Sur cette place de marché ouverte aux fournisseurs et aux prestataires 
de services, les restaurateurs se voient offrir 24 heures sur 24 un large choix de prestations et d’idées, 
pour une expérience d’achat unique. De même, la filiale de Transgourmet Gastronovi a élargi encore 
les prestations de sa solution logicielle complète dédiée au secteur de la restauration: depuis la 
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mi-2018, les utilisateurs peuvent, via le système d’achat Gastronovi, accéder directement aux portails 
d’achat des sociétés Transgourmet en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Le système d’achat 
Gastronovi est aussi proposé à des partenaires commerciaux qui ne sont pas connectés à la plate-
forme 360° de Transgourmet. En 2018, Gastronovi a pu étoffer son propre réseau avec de nouveaux 
partenaires commerciaux en Allemagne, en Autriche et en Suisse.

Sous le nom «e-Quilibre Hygiène», Transgourmet France a lancé en septembre une nouvelle solution 
en ligne dédiée au management de l’hygiène. Il s’agit d’une plate-forme numérique qui vient épauler 
les restaurateurs et les entreprises de transformation alimentaire dans la mise en place d’une gestion 
de l’hygiène conforme aux prescriptions HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). Le 
contrôle de la conformité aux normes dans les locaux est ainsi considérablement simplifié. Le pro-
gramme propose, par ailleurs, des solutions numériques pour l’élaboration de plans de nettoyage et  
la livraison automatisée de produits d’hygiène. En novembre, Transgourmet Solutions, le pendant de 
Gastivo en France, a lancé un nouveau portail web qui donne aux clients un aperçu de l’éventail de 
services proposé par la filiale de Transgourmet France. Ces services, qui se présentent sous la forme 
d’un abonnement, peuvent être souscrits directement en ligne.

Extension des assortiments durables, accessibles à tous et exclusifs de Transgourmet
Transgourmet a poursuivi le développement de son assortiment de produits de marque propre en 
2018. Avec le lancement de la marque de différenciation Transgourmet Cook, elle a complété sa 
gamme avec une ligne de produits d’exception. Inspirée du format spécial Cook de Transgourmet 
Österreich, cette nouvelle marque est depuis disponible aussi chez Transgourmet Suisse. Outre des 
produits de qualité exclusive, Transgourmet Cook fournit des conseils professionnels à ses clients. 
Ainsi, depuis 2018, des cuisiniers de la nouvelle équipe Compétence culinaire de Transgourmet Cook 
partent en tournée à bord d’une cuisine mobile dans les magasins germanophones Prodega/Growa de 
Transgourmet Suisse, où ils préparent des plats en direct et donnent des conseils aux restaurateurs. 

Chez Transgourmet Suisse, l’accent a été placé sur le 
développement des marques propres durables. Son 
assortiment compte, depuis 2018, environ 200 produits 
de la marque propre durable Transgourmet Origine. Il a 
été complété par des produits de boucherie, des pro-
duits alimentaires et divers produits laitiers. Mais c’est 
dans le domaine des boissons qu’il s’est le plus dévelop-
pé, avec le lancement de vins, de jus de fruits, de thés 
glacés et de sirops Transgourmet Origine. Parallèlement, 
Transgourmet Suisse a également étendu son offre 
d’entrée de gamme en commercialisant 25 nouveaux 
produits Transgourmet Economy. 

Transgourmet Deutschland a élargi l’assortiment proposé sous la marque propre durable Ursprung 
dans certains magasins Selgros et dans le secteur des livraisons en gros, en augmentant ainsi le 
chiffre d’affaires. Sump & Stammer, le spécialiste de l’approvisionnement des compagnies de naviga-
tion, a continué d’enrichir son offre de marques propres Transgourmet destinée au secteur de la 
croisière. En Pologne, Transgourmet et Selgros Cash & Carry ont concentré leurs efforts sur l’exten-
sion de la gamme bio: plus de 500 produits bio sont désormais proposés dans les magasins Selgros 
Cash & Carry. Naturaline, la marque propre de Coop, a également fait son entrée dans l’assortiment. 
En Russie, les magasins Selgros Cash & Carry ont pour la première fois accueilli dans leurs rayons  
des marques propres de Transgourmet, spécialement importées d’Allemagne à cette fin. La marque 
«po karmanu», destinée aux clients attentifs aux prix, a par ailleurs vu le jour. Les marques propres 
ont également gagné du terrain chez Selgros Cash & Carry en Roumanie. 

En 2018, Transgourmet France a référencé dans sa gamme plus de 600 produits premium, dont 
diverses épices, de la viande premium, du fromage de montagne, des produits de charcuterie du Pays 
basque et des spécialités artisanales japonaises. En mars, elle a lancé en exclusivité une gamme de 
glaces élaborée par Gérard Cabiron, un maître glacier qui a décroché le titre de «Meilleur ouvrier de 
France». Les quelque 50 parfums proposés exclusivement par Transgourmet sont confectionnés à 
partir d’ingrédients naturels par un atelier artisanal dans les Hautes-Alpes comptant 10 employés. 

Env.200 articles 

de la marque propre durable 
Origine référencés dans l’as-
sortiment de Transgourmet 
Suisse 
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Une architecture durable comme fondement de la croissance
En 2018, Transgourmet a, une fois de plus, réalisé de nombreux projets immobiliers, logistiques et 
dans les magasins afin de poser les bases pour sa croissance future. A Hambourg-Obergeorgswerder, 
Transgourmet Deutschland et Sump & Stammer ont investi en mai leurs nouveaux locaux communs, 
construits aux côtés d’un entrepôt de stockage en hauteur et d’un centre de logistique. Dans les 
magasins de Selgros, la présence de l’enseigne Frischeparadies a été renforcée. Le Frischeparadies de 
Stuttgart a été désigné en 2018 «meilleur rayon Poissonnerie du segment du libre-service en gros» et 
s’est vu décerner le «Seafood Star». Selgros Cash & Carry en Roumanie a équipé tous ses magasins 
d’un rayon Poisson frais et a fait le choix de la technologie LED pour l’éclairage. Transgourmet Pologne 
a posé des jalons importants avec l’extension de ses magasins cash and carry à Bytom et à Poznan: 
l’achèvement des travaux publics, de la construction des routes et des travaux de pavage marque un 
tournant dans la livraison des premiers clients nationaux sur le marché du foodservice. En Russie, 
Transgourmet a ouvert d’autres magasins cash and carry dans la banlieue moscovite, à Odintsovo, et 
sur le sol moscovite, à Zelenograd, celui de Zelenograd étant le premier Selgros de format compact. 
Ces nouveaux magasins sont tous dotés d’installations frigorifiques au CO2, de systèmes de récupéra-
tion de la chaleur et d’un éclairage LED. L’ouverture de l’institut culinaire dans le magasin cash and 
carry de Varsovie IV, réalisée en coopération avec Transgourmet et Selgros, marque la naissance du 
centre de formation le plus moderne de Pologne. Cette initiative vise à permettre aux cuisiniers et à la 
clientèle de bénéficier d’une meilleure formation et d’un meilleur conseil en Pologne. 

Transgourmet Österreich a ouvert, le 17 mai 2018, son neuvième magasin en Autriche. Implanté dans 
l’ouest du pays, à Schwarzach, dans le Vorarlberg, il permet à l’entreprise de couvrir une autre région 
importante. Ce nouveau magasin propose aux restaurateurs du Vorarlberg le plus vaste choix de la 
région sur une surface d’environ 4000 m2, auxquels s’ajoutent près de 5000 m2 de surface logistique 
et de stockage, voués aux livraisons effectuées avec une flotte de véhicules maison. L’infrastructure 

technique du nouveau magasin se distingue 
par son aspect durable: en plus d’un toit 
presque entièrement végétalisé, le bâtiment 
est équipé d’un éclairage LED, d’installations 
frigorifiques au CO2 dotées d’un système  
de récupération de la chaleur permettant de 
produire de l’eau chaude et de réduire la 
consommation d’énergie de chauffage, et de 
meubles réfrigérés à porte. Ses grandes 
surfaces vitrées permettent aux clients de 
profiter de la lumière naturelle.

Début octobre 2018, Transgourmet France a mis en service, à Saint-Loubès, son nouvel entrepôt 
logistique pour la région Aquitaine. Les premières livraisons de produits ont été effectuées dès le 
8 octobre. Construit dans le respect de la norme écologique «BREEAM» (Building Research Establish-
ment Environmental Assessment Method), le bâtiment est doté d’une isolation renforcée, d’un éclai-
rage LED, d’un système global de gestion de l’énergie et d’une installation permettant d’utiliser  
les eaux de pluie. L’utilisation de fluides frigorigènes durables a permis d’économiser jusqu’à 15 % 
d’énergie par rapport aux systèmes traditionnels. Le bâtiment est équipé, en outre, d’une pompe  
à chaleur assurant à la fois le chauffage et le refroidissement. Les sites Transgourmet Centre Est, 
Méditerranée et Rhône Gap sont, eux aussi, certifiés ISO 22000 depuis 2018. Tous les sites de 
Transgourmet France sont donc désormais certifiés selon la norme ISO 22000, qui garantit un niveau 
élevé en termes de sécurité alimentaire, de service au client et de rapports avec les fournisseurs  
et les collaborateurs.

Gains d’efficacité dans la gestion des marchandises grâce à la numérisation
Depuis octobre 2018, Transgourmet France s’appuie sur sa nouvelle plate-forme «Lansa» pour le 
management des données dans la gestion des marchandises. Celle-ci permet aux sous-traitants de 
transmettre par voie électronique la documentation relative aux produits, les documents techniques, 
les fiches produits, les certificats et les autorisations. Ce système de management centralisé des 
données facilite l’accès aux informations, garantissant ainsi une meilleure transparence en matière de 
qualité et de gestion des marchandises. Le suivi des températures pendant la livraison a, lui aussi, 
gagné encore en efficacité en 2018. En région Ile-de-France et chez Transgourmet Ouest, Transgour-

5000 m2

Surface logistique et de stockage 
sur le nouveau site Transgourmet 
de Schwarzach
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met France utilise désormais ce qu’on appelle des thermographes JRI, des appareils qui transmettent 
en temps réel la température mesurée dans les conteneurs de transport et qui déclenchent automati-
quement une alerte en cas de dépassement des valeurs limites. Les températures actuelles sont 
communiquées toutes les 20 minutes aux services des transports des sites de Transgourmet. Trans-
gourmet Suisse a lancé un nouveau système CRM (Customer Relationship Management) au cours de 
l’année sous revue, qui permet d’offrir un conseil plus efficace et plus ciblé aux clients. L’équipe de 
vente dispose ainsi à tout moment de tous les chiffres et analyses utiles concernant les clients lors 
des entretiens de conseil. Autre nouveauté chez Transgourmet Suisse: le lancement, en décembre, 
d’un nouveau site Internet. Frischeparadies, la filiale de Transgourmet Central and Eastern Europe,  
a elle aussi lancé un nouveau système CRM et revu sa présence Internet en profondeur.

Une démarche durable plusieurs fois récompensée pour Transgourmet
Chez Transgourmet, la démarche en faveur du développement durable s’inscrit non seulement dans 
les mots, mais aussi dans les actes, comme le montrent les différentes distinctions obtenues en 
2018. En Allemagne, Transgourmet a une nouvelle fois été récompensée dans le cadre de l’évaluation 
de la responsabilité sociale des entreprises réalisée par EcoVadis, qui a attribué une médaille d’argent 
à Transgourmet Central and Eastern Europe. L’entreprise s’est également qualifiée pour le prix alle-
mand du développement durable. Transgourmet et Selgros Cash & Carry en Pologne ont entamé, en 
2018, une coopération avec la fondation Albert Schweitzer dans le domaine du bien-être animal. Leur 
objectif: mettre au point des mesures visant à remplacer les œufs d’élevage en batterie par des œufs 
issus d’élevages plus respectueux des animaux. 

Transgourmet mise sur une mobilité durable sans frontières
Le groupe Transgourmet a continué en 2018 de s’engager en faveur d’une mobilité durable par delà les 
frontières en lançant de nombreuses solutions innovantes. Ainsi, Transgourmet Deutschland a acheté 
onze camions roulant au gaz et mis en service deux StreetScooters. L’entreprise EGV a, elle aussi,  
mis en service un camion roulant au gaz et lancé, en février 2018, le premier StreetScooter doté d’un 
système de réfrigération entièrement électrique sur le marché allemand du foodservice. Utilisé depuis 
février à Unna pour les livraisons de proximité, ce véhicule est entièrement électrique et ne génère 
aucune émission de CO2. Transgourmet France est la première entreprise française à avoir mis en 
service un camion hybride diesel et électrique dans le secteur du foodservice. Ce véhicule, qui est par 
ailleurs doté de la technologie multi-température, est en service sur le site de Valenton. En plus d’être 
neutre en CO2, il permet d’économiser jusqu’à 23 % de carburant. A Strasbourg aussi, Transgourmet 
s’est engagée sur la voie d’une logistique durable, générant peu d’émissions. Trois camions ont ainsi 
été équipés d’un nouveau système de réfrigération électrique de type «Pulsor», ce qui a permis de 
réduire les émissions de CO2 d’environ dix tonnes par an et par camion. A relever également que deux 
de ces trois camions roulent au gaz naturel (GNC). Grâce à ses véhicules dotés d’une réfrigération 
électrique, Transgourmet France économise chaque année 50 tonnes de CO2 en Alsace. Transgourmet 
Österreich a choisi d’utiliser des habillages réutilisables pour ses quelque 800 rolls sur son nouveau 
site de Schwarzach, dans le Vorarlberg. La marchandise préparée n’a ainsi plus besoin d’être envelop-
pée de film plastique. Autre avantage: le regroupement et le renvoi des vides sont désormais plus 
simples et plus efficaces. Rien que pendant la phase d’ouverture du magasin, 1 million de mètres de 
film plastique a pu être économisé. Transgourmet Österreich a prévu de déployer ces habillages, faits 
pour durer jusqu’à sept ans, sur tous ses autres sites.
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Faits marquants des sociétés du groupe Transgourmet
Vous trouverez dans le tableau ci-après 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 • Joint venture Food & Beverage Services GmbH: alliance avec le groupe Oetker 
dans le commerce de gros de boissons

• Rachat de Niggemann Food Frischemarkt GmbH, dont le siège se trouve à 
Bochum, avec effet rétroactif au 01.01.2018: cette acquisition permet à Trans-
gourmet de renforcer sa compétence fraîcheur dans le commerce B2B, dans  
le libre-service et les livraisons en gros 

•  Nouveau centre logistique avec entrepôt de stockage en hauteur à Hambourg- 
Obergeorgswerder 

• Ouverture du nouveau point de transbordement dans le port de Straubing en mai; 
site de transbordement pour les produits alimentaires des segments frais et surgelé

• Transformation du magasin de Stuttgart-Feuerbach avec création d’une grande 
poissonnerie (Frischeparadies)

•  Lancement de la nouvelle marque de différenciation Cook en Allemagne
• Développement significatif de l’assortiment proposé sous la marque propre 

durable Ursprung et du chiffre d’affaires correspondant; lancement de l’assorti-
ment Ursprung dans les magasins Selgros 

• Mobilité durable: acquisition de 11 camions au gaz et de 2 StreetScooters
•  Lancement d’une nouvelle formation Employé/e de commerce Commerce 

électronique

Pologne

 

• Ouverture d’un institut culinaire dans le magasin cash and carry Varsovie IV: ce 
centre de formation, qui est le plus moderne de Pologne, permet aux cuisiniers 
et clients des deux canaux de distribution Transgourmet et Selgros de bénéficier 
de conseils professionnels

• Etape décisive vers une logistique nationale du foodservice avec présence dans 
le magasin de Bytom et dans le bâtiment annexe du magasin de Poznan; 
livraison des premiers clients nationaux dans le secteur du foodservice

• Extension de la gamme bio (500 produits) proposée dans les magasins cash 
and carry et lancement de la marque propre Naturaline

• Lancement de la marque propre leader pour consommateurs finaux, profes-
sionnels et restaurateurs attentifs au prix dans les deux canaux de distribution

• Coopération avec la fondation Albert Schweitzer dans le domaine du bien-être 
animal en vue de remplacer les œufs d’élevage en batterie par des œufs issus 
d’élevages plus respectueux des animaux 

Roumanie

 

• Elargissement des activités de livraison dans le secteur de la restauration
• Mise en place de rayons Poisson frais dans tous les magasins Selgros
• Intégration, dans l’assortiment, des marques propres Economy, Quality et 

Premium de Transgourmet 
• Premier sommelier de poisson chez Selgros Cash & Carry en Roumanie
• Passage à l’éclairage LED dans tous les magasins

Russie

       
 
 

• Ouverture d’un magasin cash and carry à Odintsovo, dans la banlieue moscovite
• Ouverture du premier magasin Selgros de format compact à Zelenograd, sur le  

sol moscovite, ce qui porte à 11 le nombre de magasins cash and carry en Russie
• Développement de l’approvisionnement en commun entre Selgros et Global Foods
• Vente-pilote des marques propres de Transgourmet (premières importations 

d’Allemagne)
• Lancement de la marque d’entrée de gamme «po karmanu» pour les clients finaux
• 10 ans d’existence sur le marché russe

http://www.transgourmet.com
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_TG_CEE_FR.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_TG_CEE_FR.pdf
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Spécialistes • Hamburger Feinfrost, qui a fait partie du groupe Frischeparadies pendant 10 ans, 
rejoint Transgourmet Deutschland 

•  Gastronovi s’étend et développe son réseau (quatre nouveaux partenaires 
commerciaux en Allemagne, en Autriche et en Suisse); intégration d’interfaces 
vers les portails d’achat de Transgourmet Deutschland, Österreich et Suisse,  
qui sont ainsi directement connectées au système d’achat de Gastronovi

• Démarrage de l’activité de vente commune entre Transgourmet et Gastronovi; 
mise en œuvre réussie des premiers projets clients 

• Team Beverage: des grossistes en boissons pour la restauration du groupe 
Radeberger viennent rejoindre la plate-forme

•  Mise en ligne de Gastivo, la plate-forme 360° pour le marché de la restauration
• Sump&Stammer: déploiement de l’offre de marques propres Transgourmet 

destinée au secteur de la croisière
• Lancement d’un nouveau système CRM et refonte réussie de la page d’accueil 

frischeparadies.com
• Team Beverage développe sa propre solution de cloud SAP sous la forme d’une 

plate-forme d’information et de gestion des ventes intégrée pour le commerce  
de gros de boissons et l’industrie de boissons

•  Frischeparadies: première certification ASC pour le poisson et les produits de  
la mer; déploiement QSFP, MSC, Friend of the Sea, Label Rouge, etc. 

• Seafood Star: le rayon Poissonnerie Frischeparadies de Stuttgart est élu meilleur 
rayon Poissonnerie d’Allemagne 2018

• EGV AG mise sur les StreetScooters dotés d’une réfrigération électrique pour ses 
livraisons de proximité; premier véhicule entièrement électrique et ne générant 
aucune émission de CO2; premier véhicule de ce type en Allemagne
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Transgourmet France

Fiche d’in formations

France

   

• Ouverture du nouvel entrepôt Transgourmet à Bordeaux en octobre 2018, à la 
pointe en termes de développement durable

• Utilisation de nouveaux modèles de camions dotés d’une motorisation alterna-
tive (hybrides, 100 % biodiesel à base de colza, GNC/biogaz) et de vélos cargo à 
assistance électrique pour la ville

• Extension du service de distribution Transgourmet Premium vers Marseille et 
Lille

• Lancement en exclusivité en mars 2018 d’une gamme de glaces artisanales 
élaborée par Gérard Cabiron, maître glacier «Meilleur ouvrier de France» 

• Lancement de la solution en ligne «e-Quilibre Hygiène»
• Lancement d’une gestion automatisée des données relatives aux produits 
• Lancement d’une plate-forme d’e-learning pour les collaborateurs
• Mise en place d’une solution JRI permettant une surveillance sans faille de la 

température 
• Certification ISO 22000 de Transgourmet Centre Est, Méditerranée et Rhône 

Gap; l’ensemble du réseau opérationnel de Transgourmet France est désormais 
certifié

• 10e anniversaire de Transgourmet France en juin et juillet 2018

Spécialistes

 

 

   

• Lancement du service «One Stop Delivery» dans toute la France (fruits et 
légumes/poisson/fruits de mer) 

• Lancement du portail web de Transgourmet Solutions en novembre 2018
• Réorganisation de la zone de chalandise Région Est chez Transgourmet
• Mise en place par Transgourmet Cash & Carry d’une logistique générant moins 

d’émissions pour le centre-ville de Strasbourg   

 

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

Fiche d’in formations

Autriche

  

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

•  Ouverture du neuvième site multi-canal Transgourmet à Schwarzach, dans le 
Vorarlberg

•  Première édition réussie pour le salon de la restauration «Transgourmet PUR»
•  Habillages pour rolls réutilisables introduits sur le site de Schwarzach, et en 

phase de test sur un deuxième site
•  Service de garde d’enfants pendant l’été sur tous les sites
• Transgourmet Österreich sacrée «Great Place to Work»

Spécialistes

 
  

•  Changement d’enseigne de mein c+c, qui devient Transgourmet Cash & Carry: 
préparation en 2018, mise en œuvre en 2019 
 
 
 
   

https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_TG_Oesterreich_FR.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_TG_Oesterreich_FR.pdf
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Transgourmet Suisse

Fiche d’in formations

Suisse

   

       

• Développement de la gamme de marques propres et de la marque propre 
durable Origine 

• Développement de l’assortiment de poisson frais (libre-service et livraison)
• Développement de l’assortiment de produits de boulangerie pour la livraison  

en gros 
• Lancement de la marque de différenciation Cook en Suisse, avec produits 

premium et cuisine en direct dans les magasins 
• Heure limite de commande harmonisée (16 heures) pour les produits frais,  

pour faciliter les commandes dans la livraison en gros
• Lancement d’un système CRM (Customer Relations Management) pour  

améliorer le suivi des clients et soutenir le service externe
•  Lancement d’un nouveau site Internet plus convivial en décembre

Spécialistes

    

• Reprise, le 02.01.2018, des activités de Polar Comestibles 
• Reprise, le 05.04.2018, de Braschler’s Comestibles Import AG, une entreprise 

spécialisée dans l’achat, la production, la transformation et la vente de poisson 
frais

• Reprise, le 05.01.2018, des activités de Zanini SA et de Vinattieri Ticinesi SA, 
qui fusionnent pour former la nouvelle société Zanini Vinattieri SA (production 
et négoce de vins)

• Weinkeller Riegger AG développe son offre en lançant notamment des vins  
de Casa del Vino et de Zanini Vinattieri

• Poursuite de l’extension de l’assortiment de produits frais chez Valentin  
Pontresina

    

https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_TG_Schweiz_FR.pdf
https://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_TG_Schweiz_FR.pdf



