
 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE      05/01/2018 
 

 
 

PASSIONFROID ET EPISAVEURS, deux des réseaux de 
distribution du Groupe Pomona, 

lancent conjointement leur site de vente en ligne 
 
 

 
Simple d’utilisation et proposant l’intégralité des produits, les clients de 

PassionFroid et d’EpiSaveurs peuvent dès à présent passer leurs commandes 
7jours/7 24h/24. 

 
 
Dans un univers concurrentiel qui se digitalise et avec des professionnels de plus en 
plus connectés, le Groupe Pomona se devait de proposer une offre en ligne permettant 
de satisfaire et fidéliser ses clients.  
 
Ainsi, les deux réseaux de distribution du Groupe Pomona (PassionFroid et EpiSaveurs) 
ont travaillé sur le développement d’un site e-commerce commun, avec comme 
ambition de proposer une solution utilisable partout, à tout moment et surtout, 
complémentaire à la vente route et à la télévente. La relation client est renforcée, 
laissant plus de place au conseil et à l’accompagnement.  
 
Le site de vente en ligne s’inscrit ainsi dans la stratégie omni-canal du Groupe, c’est-
à-dire que l’ensemble des canaux de commandes peuvent être utilisés simultanément 
et de façon complémentaire.  
Pour accéder au site de vente en ligne, rendez-vous sur www.passionfroid.fr ou 
www.episaveurs.fr.  

 

C’est Dit ! 
 
« Proposer un service complet et fiable tout en intégrant les complexités du métier n’a pas été 

facile. Pour que le site soit un succès, il était important de proposer la même offre au client, qu’il 

passe commande par le site, par son télévendeur ou par son chef de secteur. » précise Adeline 

Lefèvre, Responsable Communication et Digital PassionFroid.  

 

« L’ergonomie du site et la fonction recherche ont été particulièrement soignées afin que la 

navigation soit intuitive et rapide. Des filtres permettant d’affiner sa recherche ont ainsi été 

ajoutés selon différents critères comme le sans gluten, sans allergène…Le site affiche également 

les données personnalisées du visiteur (ses tournées, ses produits, ses prix, ses factures….). » 

complète Florence Le Bras, Directrice Marketing EpiSaveurs. 

http://www.passionfroid.fr/
http://www.episaveurs.fr/


 

 

Un site de commandes 2 en 1 
 

Un clic sur le bouton « e-commande » présents 

sur les sites internet www.passionfroid.fr et 

www.episaveurs.fr permet de basculer 

simplement sur la plateforme de vente en ligne 

des deux réseaux de distribution du Groupe 

Pomona. 

Regroupé sur un seul et même site marchand, 

chaque réseau de distribution bénéficie de sa 

propre e-boutique qui fonctionne de manière 

indépendante. Ainsi, pour les professionnels de 

la restauration déjà clients chez PassionFroid et 

chez EpiSaveurs, il devient possible de remplir 

ses deux paniers simultanément. 

 

Pour commander, c’est très simple ! Comme tout site e-commerce, il suffit de se connecter à son 

compte, choisir sa date de livraison, remplir son panier et valider sa commande.  

 

 

Les 5 avantages de ce nouveau service 
 

- Une prise de commande possible 24h/24, 7j/7 depuis un ordinateur, un smartphone ou une 

tablette. 

 

- Une relation humaine préservée ! Une commande passée sur internet peut également être 

complétée ou reprise par le service commercial. Les équipes vente et télévente restent à l’écoute 

des clients.  

 

- Une organisation des livraisons et la chaine du froid identique ! Les commandes sont gérées de 

la même manière qu’une prise de commande classique. Les clients reçoivent toujours une livraison 

et une facture distinctes pour chaque réseau.  

 

- L’intégralité des produits, des promotions et des nouveautés de chaque région peuvent être 

commandés en ligne. L’état des stocks et les délais de commandes sont indiqués clairement !  

 

- Des informations utiles sont regroupées dans un espace client dédié ! On y trouve la liste des 

produits habituellement commandés, l’historique et les factures des dernières commandes, quel 

que soit le moyen de commande. Certaines fonctionnalités bien pensées permettent de gagner du 

temps comme le téléchargement en masse des fiches techniques (et des fiches données de sécurité 

pour EpiSaveurs) contenues dans une commande ou la possibilité de dupliquer une commande déjà 

passée. 

 

 

 

  

http://www.passionfroid.fr/
http://www.episaveurs.fr/


PassionFroid en quelques lignes : 
 

DISTRIBUTEUR DE PRODUITS SURGELÉS, LAITIERS ET FRAIS 

 

Des commerciaux aux conseillers culinaires, plus de 3 000 personnes œuvrent chaque jour pour offrir le meilleur aux 60 000 

clients de la Restauration Hors Domicile de PassionFroid. 

  

1 800 références en produits surgelés, autant pour les produits frais, 900 références en produits laitiers... Avec 4 500 

références de l’entrée au dessert, le réseau PassionFroid est aujourd’hui le distributeur leader en bi-température 

Frais/Surgelés sur le marché de la distribution pour la Restauration Hors Domicile. 

Pour répondre en permanence aux attentes de la restauration sociale et commerciale, cette branche du Groupe Pomona a 

mis en place une politique dynamique d’innovation produits. 800 commerciaux sur le terrain ou au téléphone se tiennent à 

l’écoute de chaque client et proposent des solutions produits correspondant à leurs besoins. 

  

CHIFFRES CLÉS DE PASSIONFROID 

  

Chiffres d’affaires 2016 : 1 491 millions d’€ 

Effectifs : 3 400 personnes 

  

Pour en savoir plus : https://www.passionfroid.fr 

 
 
EpiSaveurs en quelques lignes : 
 
LE RÉSEAU D’EXPERTS EN ÉPICERIE, BOISSON ET HYGIÈNE POUR LES PROFESSIONNELS DE LA RESTAURATION 

 

Créé en 2000, EpiSaveurs est le réseau national de distribution de produits d’épicerie, de boisson et d’hygiène 

auprès des professionnels de la Restauration Hors Domicile. Son organisation en 8 Directions régionales offre 

un service de proximité basé sur le professionnalisme des équipes de vente et ce, dans un souci constant de 

qualité des produits et de services pour satisfaire au mieux au quotidien, l’ensemble de ses clients. 

  

CHIFFRES CLÉS D’EPISAVEURS  

  

Chiffres d’affaires 2016 : 520 millions d’€ (comprenant le CA de l'Européenne Food) 

Effectifs : 1 250 personnes 

Pour en savoir plus : https://www.episaveurs.fr 

 

 

 

 

CONTACTS PRESSE : 

PassionFroid : Mariana Fernandes / m.fernandes@passionfroid.fr / 01 55 59 65 68  

EpiSaveurs : Florence Le Bras / fl.lebras@episaveurs.fr / 01 55 59 62 29  

https://www.passionfroid.fr/
https://www.episaveurs.fr/
mailto:m.fernandes@passionfroid.fr
mailto:fl.lebras@episaveurs.fr

