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Le Groupe Pomona

Métier : distribution livrée de produits alimentaires à destination des professionnels 
des métiers de bouche:

� 3 réseaux à destination de la Restauration Hors Domicile : Pomona TerreAzur, 
Pomona PassionFroid, Pomona EpiSaveurs

� 2 réseaux récents à destination des Commerces de Proximité:
� les artisans boulangers-pâtissiers: Délice & Création
� les artisans bouchers-charcutiers-traiteurs: Les Saveurs d’Antoine

CA : 2,7 milliards d’euros en 2010
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CA : 2,7 milliards d’euros en 2010
Effectif : 8600 collaborateurs



La RHD: des réseaux nationaux avec un ancrage local fort

� Un maillage territorial avec 140 sites en France :
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Fruits et légumes et
produits de la mer frais

Produits surgelés, 
laitiers et frais

Produits d’épicerie et 
d’hygiène

1.200.000 T/an      21.000 livraisons /jour



Pomona TerreAzur

Distribuer chaque année 530.000 tonnes de
produits frais venus du monde entier à 50.000
clients qui se répartissent entre :

- la restauration collective,

- la restauration commerciale,

mais aussi

- les supermarchés,

920 M€ de CA
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- les supermarchés,

- les magasins de proximité,

- les détaillants spécialisés (poissons /  F&L).

Nos confrères :

- Creno, 

- Hexagro,

- Atlantys

Fruits et légumes et
produits de la mer frais

mono-température (froid positif)
60 sites

660 camions

3200 salariés
50.000 clients livrés

Retour



Pomona PassionFroid

1.800 références en produits surgelés,
autant pour les produits frais, 900
références en produits laitiers. Avec
4500 références de l’entrée au dessert,
le réseau Pomona PassionFroid est
aujourd’hui le distributeur leader en bi-
température frais/surgelés sur le marché
de la distribution pour la restauration
hors domicile.

1 200 M€ de CA
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Produits surgelés, laitiers et frais

bi-température (froid négatif et positif)
39 sites

620 camions 

3200 salariés
36.000 clients livrés

hors domicile.

Nos confrères :

- Davigel,

- Relais d’Or Miko,

- Brake,

- Eurofrais

Retour



Pomona EpiSaveurs

Grâce à une offre produits riche de plus de 4500
références et de marque propres, Pomona
EpiSaveurs propose une gamme adaptée aux
besoins des professionnels en leur faisant
bénéficier des conseils et de l’expertise d’une
équipe commerciale toujours à l’écoute.

Ce sont ainsi 200.000 tonnes de produits secs,

360 M€ de CA

6

Produits d’épicerie et 
d’hygiène

température ambiante
28 sites

190 camions

1 100 salariés
18.000 clients livrés

Ce sont ainsi 200.000 tonnes de produits secs,
de boissons et d’hygiène qui sont distribués
chaque année à plus de 20.000 clients.

Nos confrères :

- Transgourmet,

- Pro à Pro

Retour



Le Commerce de Proximité

Vitry (94)
Saint Germain (10)

Grenoble (38)

Wasquehal (59)

Bordeaux (33)

« Les saveurs d’Antoine »
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Aix (13)
Toulouse (31)

Produits pour 
boulangers-pâtissiers

Charcuterie, salaisons 
et produits traiteurs

pour bouchers-
charcuteries-traiteurs

1.500 livraisons/jour



Délice & Création

Créé en 2007, le réseau Délice & Création fournit des 
matières premières et des solutions pour les 
professionnels de la boulangerie-pâtisserie.
.

Vitry (94)
Saint Germain (10)

Grenoble (38)

Wasquehal (59)

Bordeaux (33)

75 M€ de CA
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.

Nos confrères :
- Back Europe France, 
- DGF,
- Disgroup, 
- Eudipat, 
- Patisfrance

Retour

Produits pour boulangers-
pâtissiers

7 sites
65 camions
250 salariés

7 000 clients livrés

Aix (13)
Toulouse (31)



Les Saveurs d’Antoine

Avec 2500 références, nous distribuons 5000
tonnes par an à 3000 clients, parmi lesquels:

- Des artisans bouchers-charcutiers-traiteurs

- Des supérettes et magasins de proximité

« Les saveurs d’Antoine » 35 M€ de CA
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Nos confrères :

- Loste,

- Stalaven,

- Groupement G5,

- Groupement Saveurs et Passion

Retour

Charcuterie, salaisons et 
produits traiteurs

à destination des bouchers-
charcuteries-traiteurs

4 sites
31 camions 
120 salariés
3000 clients



Nos clients

Restauration hors domicile Commerces de proximité

« Les Saveurs
d’Antoine »
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-Restauration commerciale: du 
bistrot au gastronomique
-Restauration collective: santé, 
scolaire, entreprise, loisir,
Administration.

-Boulangerie-pâtisserie
-Boucherie-charcuterie-traiteur
-Magasins de proximité (supérettes, 
épiceries, supermarchés)
-Poissonneries
-Primeurs

Clientèle



Exemple de la boulangerie-pâtisserie

� 75 Millions de Chiffre d’Affaires
� 250 emplois
� 65 camions
� 1 350 Millions d’Euros de Chiffre d’Affaires: les 

grossistes (nos confrères et nous)
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grossistes (nos confrères et nous)
� Part de marché globale : 5.5%

� Une profession qui avec 4500 personnes et avec 1 200 
camions environ livrent 43 000 boulangers-pâtissiers 
avec 18 à 20 000 livraisons par jour dans toute la France



Exemple de la boucherie-charcuterie-traiteur

� 35 Millions de Chiffre d’Affaires
� 120 emplois
� 31 camions
� 1,5 milliard d’Euros de Chiffre d’Affaires: les grossistes 

(nos confrères et nous); dont 555 M vers les bouchers-
charcutiers-traiteurs 

� Part de marché globale: 2,3%
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� Part de marché globale: 2,3%

� La profession des grossiste BCT, ce sont 5 000 
personnes qui avec 1 300 camions environ livrent 
24 000 artisans bouchers-charcutiers-traiteurs ainsi que 
des supermarchés, supérettes et magasins de proximité


