
ÉTUDE DE CAS CLIENT
TRANSGOURMET CERTIFIÉ QUALICERT

L’ENTREPRISE TRANSGOURMET

TRANSGOURMET se positionne comme  
le distributeur des professionnels de 
l’alimentaire. 

Le groupe compte 3 800 collaborateurs 
au service de 60 000 clients partout en 
France. 

Proposant une offre tri température 
avec un large assortiment de plus de 
10 000 produits frais, surgelés, ambiants 
et d’hygiène, TRANSGOURMET est 
une marque innovante et performante 
dans l’objectif est de couvrir l’ensemble 
des besoins de tous les acteurs de la 
Restauration Hors Domicile (RHD) et de 
la boulangerie pâtisserie, qu’ils soient 
indépendants ou organisés.

TRANSGOURMET est le seul 
distributeur à proposer de la livraison en 
camion bi-températures. En une seule 
commande, nous livrons à nos clients 
tout ce dont ils ont besoin pour leur 
établissement, y compris les produits 
d’hygiène et d’entretien.

La mission de TRANSGOURMET est 
de «simplifier la vie de nos clients». En 
toute occasion, nous nous mobilisons 
en les guidant et en les conseillant 
dans leurs choix. Ils peuvent ainsi se 
consacrer à l’essentiel : la satisfaction de 
leurs clients.

Notre culture de services s’est construite 
autour de trois valeurs fortes qui guident 
aujourd’hui chacune de nos actions et de 
nos décisions : la fiabilité, la créativité et 
le sens du défi.

LES OBJECTIFS

À travers la certification QUALICERT, 
le groupe TRANSGOURMET s’est 
engagé à sécuriser et à améliorer en 
permanence sa chaîne de services. 

Notre engagement quotidien : garantir 
à nos clients la meilleure qualité de 
services. 

Notre objectif est double :

• Améliorer notre qualité de services
et garantir la satisfaction de nos
clients ;

• Mobiliser nos collaborateurs en
utilisant le référentiel QUALICERT
comme support de management par
la qualité.

Notre métier est avant tout un métier 
de services. En appliquant notre 
référentiel QUALICERT, nous mobilisons 
l’ensemble de nos collaborateurs à la 
qualité de services et nous rappelons 
à chaque étape de notre process 
que nos clients sont au cœur de nos 
préoccupations.  

Chaque collaborateur, qu’il soit ou non 
en contact direct avec nos clients, 
est acteur de la qualité de service et 
conscient que la valeur qualitative 
ajoutée à son travail est un bénéfice 
pour nos clients. 

La certification QUALICERT nous 
permet de mobiliser nos collaborateurs 
en mettant en valeur leurs compétences 
professionnelles au service de nos 
clients.

LA CERTIFICATION DE SERVICES  
QUALICERT

Le référentiel « Distribution de produits 
alimentaires et non alimentaires destinés 
à la Restauration Hors Domicile et à 
la Boulangerie-Pâtisserie » élaboré en 
collaboration avec SGS ICS comporte 
23 engagements que nous révisons 
régulièrement. Ces engagements sont 
résolument tournés vers nos clients. 
Ils décrivent les moyens que nous 
mettons quotidiennement en œuvre pour 
répondre à leurs attentes.

La réalisation annuelle des audits 
par SGS ICS, organisme certificateur 
indépendant, est un atout majeur de 
la certification QUALICERT. Il est à la 
fois une garantie de reconnaissance et 
d’impartialité pour nos clients et pour 
nos collaborateurs.

LE DESCRIPTIF DU PROJET

Depuis 2004, TRANSGOURMET est 
le premier réseau RHD et boulangerie 
pâtisserie à être certifié QUALICERT.

De la prise de commande à la livraison, 
en passant par l’offre produit, nous nous 
sommes engagés sur des points forts 
et concrets de chaque maillon de notre 
chaîne de service.



Les standards définis dans le 
référentiel sont élaborés et révisés en 
concertation avec les différents services 
impliqués : commerce, entrepôt et 
transport. Chaque service définit le 
standard le plus pertinent pour garantir 
à nos clients la qualité de services 
que nous nous sommes engagés à lui 
fournir.

Notre objectif : 100% de sites certifiés 
en 2013.

En 2012, tous nos établissements 
auront acquis leur certificat QUALICERT 
ou seront engagés dans la démarche 
de certification. Notre objectif est de 
garantir les mêmes prestations et le 
même niveau de service à l’ensemble 
de nos clients, quelque soit leur situation 
géographique sur le territoire français.

BÉNÉFICES

Pour nos établissements, le référentiel 
QUALICERT définit le standard de qualité 
à atteindre : chaque établissement met 
en place les moyens nécessaires pour 
atteindre et maintenir un niveau de 
qualité de services égal ou supérieur à 
celui décrit dans le référentiel. 

Pour nos collaborateurs, le référentiel 
QUALICERT est le cadre qui définit les 
actions individuelles et/ou collectives à 
mener pour satisfaire nos clients.  

Pour nos clients,  la certification de 
services est une garantie de mise en 
œuvre de moyens concrets et fiables 
dédiés à la qualité de services.
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www.FR.SGS.COM/CERTIFICATION

SGS EST LE LEADER MONDIAL DE L’INSPECTION, DU CONTRôLE, DE L’ANALySE ET DE LA CERTIFICATION. RECONNUE COMME  
LA RÉFÉRENCE MONDIALE EN TERMES DE QUALITÉ ET D’INTÉGRITÉ, SGS EMPLOIE PLUS DE 70 000 COLLABORATEURS, ET ExPLOITE 
UN RÉSEAU DE PLUS DE 1350 BUREAUx ET LABORATOIRES à TRAVERS LE MONDE.

L’ExPÉRIENCE SGS

Nous avons choisi SGS en tant 
que leader mondial de l’inspection, 
du contrôle, de l’analyse et de la 
certification. L’expérience, l’écoute et 
l’accompagnement des responsables 
de projet SGS ICS nous a permis de 
bénéficier de conseils pertinents et 
de soutien dans la construction et la 
révision de nos engagements.

TÉMOIGNAGE

Sophie Rau
Responsable Qualité

ADRESSE

TRANSGOURMET OPÉRATIONS
2, rue du puits Dixme
Sénia 524
94577 Orly Cedex
www.transgourmet.fr

SGS ICS
29 avenue Aristide Briand
94111 Arcueil Cedex
t 01 41 24 83 02
f 01 41 24 84 52
fr.certification@sgs.com
www.fr.sgs.com/certification
www.qualicert.fr


