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Transgourmet France et l’École de la 2e Chance du Val-de-Marne 

s’engagent pour la formation et l’emploi des jeunes 
 

Ce vendredi 24 octobre, à 9h30*, Transgourmet France et l’École de la 2e Chance du Val-de-Marne (E2C94) 
officialiseront un partenariat lancé il y a 2 ans. Pour le fournisseur des professionnels de l’alimentaire, cette 
démarche répond à l’enjeu majeur de donner aux jeunes les moyens de trouver leur place dans le monde du 
travail. 

Un partenariat déjà marqué par l’accompagnement de nombreux jeunes 

Depuis 2015, Transgourmet France a accueilli une quinzaine de jeunes en stage et a embauché 2 d’entre eux en 

alternance, dans plusieurs métiers de l’entreprise : assistant ressources humaines, magasinier/préparateur de 

commandes, agent administratif et commis de cuisine. Découverte de métiers, acquisition de compétences, 

l’entreprise joue un rôle essentiel dans la validation de leur projet professionnel. Elle contribue aussi à redonner 

confiance aux jeunes dans leur capacité à s’insérer durablement dans la société. 

Un engagement signé en présence de stagiaires, de tuteurs et maîtres d’apprentissage 

Afin d’officialiser ce partenariat, Claude SAMSON, Président de l’E2C94 et Caroline BESSELIÈVRE, DRH de 

Transgourmet, signeront une convention mardi 24 octobre à 9h30 au siège de Transgourmet à Valenton. 

Cette cérémonie se déroulera en présence de jeunes de l’E2C94 accueillis en stage ou en alternance par 

Transgourmet France et des collaborateurs de l’entreprise. Ils témoigneront de leur expérience commune en 

termes de recrutement et d’insertion professionnelle. 

L’E2C94 : une école « sur mesure » 

Implantée à Orly et à Créteil, l’E2C94 accueille plus de 300 jeunes par an. Âgés de 18 à 25 ans, sortis du système 

scolaire sans diplôme, ils construisent un projet professionnel favorisant leur accès à un emploi durable ou à une 

formation qualifiante (64 % en 2016). Leur parcours, individualisé, tient compte de leurs acquis préalables et de 

leur projet, il alterne acquisition des savoirs de base, activités sportives et culturelles, et stages en entreprises.  

Transgourmet 

Transgourmet France est une filiale du Groupe Coop et elle est partie intégrante de l’activité Transgourmet 

Holding AG, n°2 européen du cash & carry et des services à la restauration. À ce titre, Transgourmet France 

bénéficie de synergies de moyens qui lui permettent d’innover et de délivrer une prestation de qualité auprès de 

ses clients. Avec un réseau national de 45 sites et plates-formes en France, plus de 70 000 clients actifs, 3 300 

collaborateurs et un CA de 1,2 milliards d’euros, Transgourmet France est un des leaders français de la livraison et 

de la distribution de produits alimentaires et d’hygiène au service des professionnels de la restauration hors foyer 

et de la boulangerie-pâtisserie. 

Accéder à l’invitation en cliquant ici 
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