
TRANSGOURMET  CENTRAL  AND  EASTERN  EUROPE
Transgourmet Central and Eastern Europe possède des entreprises en Allemagne, en Pologne, 
en Roumanie et en Russie. L’entreprise gère un total de 91 magasins cash and carry sous 
l’enseigne Selgros dans ces pays. En Allemagne, Transgourmet livre sa clientèle de grands 
comptes à partir de 14 sites.

 www.selgros.de www.transgourmet.de
 www.selgros.pl www.transgourmet.pl
 www.selgros.ro
 www.selgros.ru

Produit net 2018
6124 millions de francs

Position sur le marché
Leader sur le marché de la livraison en gros avec Transgourmet en Allemagne; numéro 2 
sur le marché du cash and carry avec Selgros en Allemagne, en Pologne, en Roumanie et 
en Russie

Nombre de magasins / sites
91 magasins Selgros: 40 en Allemagne, 18 en Pologne, 22 en Roumanie et 11 en Russie; 
4 sites Transgourmet cash and carry en Allemagne; 10 établissements Frischeparadies en 
Allemagne, 1 en Autriche et 1 à Majorque; livraison en gros: 14 sites en Allemagne

Nombre de collaborateurs
22 145, dont 467 apprentis

Vision
Ensemble jusqu’au sommet

Offre
Cash and carry: un assortiment complet composé de plus de 68 000 articles alimentaires et 
non alimentaires; livraison en gros: un assortiment complet destiné aux professionnels et 
disponible rapidement, composé de plus de 35 000 articles alimentaires et non alimentaires

Clientèle
Plus de 6,2 millions de clients dans les secteurs suivants: restauration, hôtellerie, restaura-
tion collective, institutions sociales, commerce de détail et autres secteurs professionnels

Services 
Livraison à partir des magasins cash and carry et Frischeparadies; 3 centres fraîcheur: 
transformation de viande Transgourmet à Hildesheim et Ulm et Transgourmet Seafood à 
Bremerhaven; Transgourmet Contact Center ouvert 365 jours par an pour répondre aux 
questions des clients; département conseil et conception pour l’optimisation de la 
rentabilité des entreprises des secteurs de la restauration et de la restauration collective;
séminaires et workshops pour les clients

Développement durable
Marque propre durable Ursprung; label WhatsEAT pour différents produits de marque propre 
convenience adaptés à l’alimentation des enfants et des jeunes en milieu scolaire; utilisation 
d’un camion électrique et de onze camions roulant au gaz; en Allemagne, utilisation exclusive 
d’électricité provenant de sources d’énergie alternatives; amélioration de la qualité de la 
restauration dans les institutions pour seniors à travers le projet «Emotionaler Genuss» 
(«Déguster des émotions»); certifi cation «berufundfamilie» («Vie professionnelle et famille») 
pour Selgros et Transgourmet; éclairage LED dans tous les magasins Selgros de Roumanie 

Entreprises spécialisées 
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