
 

    

                                    
 

 

 
 
 

 

Les équipes de Bourgeois et Cometto sont fières de vous 

annoncer la naissance de France Equipement Grande Cuisine 
 

Les 13 et 14 Avril 2016, les Tribunaux de commerce d’Annecy et de Bourg-en Bresse ont validé l’offre de 

cession remise par la Scop FRANCE EQUIPEMENT GRANDE CUISINE pour la reprise des sociétés 

BOURGEOIS à Faverges (74) et COMETTO Industrie à Jassans-Riottier (01). Cette reprise fait naître un 

nouvel acteur français sur le marché des équipements de cuisine professionnels à destination de la 

restauration commerciale et de la restauration collective.  

 

En réunissant les savoir-faire de BOURGEOIS et COMETTO, FRANCE EQUIPEMENT GRANDE CUISINE 

proposera l’offre française d’appareils de cuisson la plus large et la plus complémentaire sur le marché. 

En associant à son capital 35 de ses 60 salariés, la nouvelle Scop poursuit ainsi une passionnante aventure 

industrielle d’hommes et de femmes engagés pour leurs emplois et leurs territoires. 

 

FRANCE EQUIPEMENT GRANDE CUISINE n’effacera pas le passé mais ambitionne au contraire de 

perpétuer et de renforcer les identités des 5 marques dont elle dispose : 

BOURGEOIS, COMETTO, SOLYMAC, HELIOS Regethermic et DELAUBRAC, lui permettant d’être présent 

sur tous les segments du marché de la cuisson, de la cuisson verticale à la cuisson horizontale en passant 

par la remise en température et les fours à pizza. 

Grâce à l’étendue et à la complémentarité de cette offre, les dirigeants considèrent que l’entreprise pourra 

gagner des parts de marché en France mais aussi mieux se positionner à l’export. 

 

Sur un plan stratégique, FRANCE EQUIPEMENT GRANDE CUISINE entend défendre et incarner une 

capacité à concevoir et produire en France des produits performants et de qualité. Elle souhaite aussi 

représenter une fabrication « soutenable » et responsable, soucieuse de l’environnement, en veillant à 

abaisser le niveau d’émission de CO2 à la production et à réduire la consommation d’énergies de ses 

appareils à l’utilisation. 

 

La distribution des marques de la société FRANCE EQUIPEMENT GRANDE CUISINE sera exclusivement 

assurée par des revendeurs-installateurs spécialisés, membres d’un groupement d’achats ou 

indépendants avec lesquels la Scop souhaite construire un véritable partenariat au service de leurs clients 

communs que sont les utilisateurs de ses équipements dans la restauration commerciale comme dans la 

restauration collective. 

 

Au travers de deux de ses sociétés financières : SOCODEN, au niveau national, et TRANSMEA (1) au 

niveau régional, le mouvement coopératif a engagé 600 000 € en quasi-fonds propres aux côtés des 

associés salariés. Après plusieurs dossiers de même type dans la région (SET, ALPINE d’ALUMINIUM…) 

cela confirme sa volonté de contribuer partout où il le peut à la sauvegarde de filières industrielles 

menacées et de leurs emplois. 

 

FRANCE EQUIPEMENT GRANDE CUISINE vise, sur la première année un objectif de chiffre d’affaires de 

7M€. 

 

Découvrez l’univers de France Equipement Grande Cuisine sur http://fegc.xlserver.fr/#p=1 

 

Contact presse : Elisa Brunet | ebrunet@scop.org | 04 78 53 08 06  ou  06 71 07 62 

 

(1)Société de capital risque pour la reprise d’entreprises par les salariés créée à l’initiative de l’Union régionale des Scop 

avec le soutien de la Région Rhône-Alpes. 
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