Communiqué de presse,
Valenton, 11 février 2019

L’établissement Transgourmet Alsace reçoit le label Alsace Excellence

L’établissement Transgourmet Alsace, situé à Guémar (68), a travaillé pendant un an
à l’obtention du label Alsace Excellence qu’il a officiellement obtenu le 5 novembre
dernier.
Lancé en 2015, la démarche Alsace Excellence a pour objectif de valoriser et attester de
l’excellence des entreprises alsaciennes. Ce label repose sur 3 piliers, la performance
économique, l’éthique sociale et sociétale, et la responsabilité environnementale.
L’établissement Transgourmet Alsace a bénéficié d’un audit externe vérifiant le respect de
l’ensemble des engagements et a ainsi pu démontrer ses performances et son engagement.
Transgourmet Alsace s’inscrit ainsi dans une démarche de marque du territoire Alsace, permettant
ainsi de renforcer son attractivité, son rayonnement et sa compétitivité sur la région.
Pour prouver qu’il est digne de ce label, Transgourmet Alsace a su montrer que sa politique
et sa démarche QHSE (Qualité Hygiène Santé et Sécurité) fait partie intégrante du
fonctionnement de l’établissement.
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Sur l’aspect de la performance économique, Transgourmet Alsace a donné la preuve de sa
performance et de sa solidité financières. L’établissement a par ailleurs mise en place une
organisation pérenne favorable à la réalisation de son activité, ainsi que les moyens d’être à l’écoute
de ses clients.
Sur le point de l’éthique sociale et sociétale, tous les nouveaux collaborateurs en CDD et
alternance réalisent un parcours d’intégration, avec une visite et une découverte de chaque métier
de l’entreprise. De plus, tous les collaborateurs de l’établissement suivent plusieurs formations lors
de leur carrière professionnelle.
En matière de responsabilité environnementale, Transgourmet Alsace a acheté en 2018 deux
camions fonctionnant au GNV. Ceux-ci sont équipés pour recevoir du BioGNV, dès qu’une source
d’approvisionnement en proximité sera trouvée. L’établissement a par ailleurs déployé le tri sélectif,
le recyclage, ainsi que l’utilisation de cartons recyclés sur l’ensemble de ses locaux (bureaux et
entrepôt). Enfin, en cohérence avec la démarche en faveur du local, Transgourmet Alsace travaille
avec 22 fournisseurs locaux.

Le label est délivré à Transgourmet Alsace pour une période de 3 ans au cours de laquelle
l’établissement s’engage à poursuivre sa dynamique et mettre en œuvre les pistes de progrès
décelées lors de l’audit. Un audit de maintien de labellisation sera réalisé en 2020. Transgourmet
Alsace rejoint ainsi d’autres entreprises dans la région ayant obtenu cette reconnaissance, comme
Engie Cofely ou Sodexo.

Pour en savoir plus sur le label Alsace Excellence : https://www.excellence.alsace/
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