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Matériels et produits de service 
pour boulangerie, pâtisserie, traiteur, restauration…
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nos moyens
Stockage

Nous tenons à disposition de nos clients plus  
de 30 000 références en produits, matières  
premières, matériels, ...

Nous disposons d’une surface cumulée sur nos 4 sites de 
plus de 8  000 m2 dont une surface commerciale de 3 000 m2. 
En frais, nos volumes sont de 2 000 m3 en froid positif et 
5 000 m3 en froid négatif. Notre plateforme de distribution située idéalement sur 

l’A84 dispose de plus de 10 000 m2 de stockage en 
produits secs, ainsi que des volumes de 10 000 m3 
froid positif et 20 000 m3 en froid négatif.

Distribution

Chaque jour, 20 camions poids lourds effectuent leurs 
tournées pour livrer au plus vite nos clients.
Nous assurons une livraison express en 24h 
pour toute commande passée avant midi.

Service

100 personnes travaillent quotidiennement de la prise  
de commande à la livraison de nos clients dont :

• 25 commerciaux
• 10 télé-vendeuses

accueil

Pour accueillir nos clients, nous disposons de :

• 3 show room
• 3 000 m2 de surface cumulée en magasin  
   et libre service

 en froid positif et 

La puissance d’un groupe, la souplesse d’une PME pour vous accompagner au quotidien

www.disgroup.fr

Granville
ets Destrebecq-Dulac
21, rue Marie Fougeray
tél. : 02 33 50 01 49
contact@destrebecq.fr

Caen
Disgroup bayeux
25, av. de la Résistance
tél. : 02 31 92 04 79
contact@vf-godfroy.fr

GuinGaMp
Disgroup bretagne nord
Zone du Runiou - Ploumagoar

contact@guezet-legoff.fr

CherbourG
ets Montebello
137, rue des Artisans
tél. : 02 33 23 46 26
contact@montebello.fr
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la puissance d’un groupe,  
                   la souplesse d’une pMe  
      pour vous accompagner  
           au quotidien
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plus de 60 années d’évolution  
et de passion pour notre métier :

L’entreprise DESTREBECQ a été créée en 1949. À l’époque, 
son activité était déjà orientée vers la fourniture de matières 
premières et produits de service pour la boulangerie,  
pâtisserie, ... 

Au fil des années, l’offre et l’activité se sont diversifiées. 

La reprise de l’entreprise en 1990 par la famille VIMOND  
a marqué un nouveau départ notamment grâce au 
rapprochement avec le réseau national DiSGroup. Depuis 
2004, l’intégration d’entreprises de même profil a permis 
d’élargir la zone de chalandise.

Le regroupement de ces entreprises et leur appartenance  
au réseau DiSGroup apportent des moyens 
supplémentaires qui se traduisent par une offre 
toujours plus complète et compétitive.

Entreprise de terrain en prise directe avec nos clients,  
nous conservons de nos héritages, souplesse et réactivité, 
tout en bénéficiant de la puissance de notre Groupe.

1949 
Création de l’entreprise par Fernand DESTREBECQ

1990 

Reprise de l’activité DESTREBECQ par la Famille VIMOND

2004 

Intégration de l’entreprise MONTEBELLO à Cherbourg

2006 
Intégration de l’entreprise DULAC et fusion avec 
l’entreprise DESTREBECQ

2006 
DESTREBECQ s’agrandit avec de nouveaux locaux sur 
3 000 m2 dont un magasin libre-service

2009 
Intégration de l’entreprise GUEZET LE GOFF  
à Guingamp

2011 
Déménagement de GUEZET LE GOFF 

2013 
Reprise des ETS GODFROY à Bayeux

nos gammes
nous tenons à disposition de nos clients  
plus de 30 000 références dans différentes gammes :

le conseil
Outre nos 25 commerciaux en mesure de vous 
conseiller sur nos gammes de produits, nous faisons 
également profiter nos clients du savoir faire de notre 
conseiller technique culinaire : Marc HEMERY.  

Retrouvez-le sur notre site www.disgroup.fr

Des démonstrations techniques sont organisées régulièrement. 
Elles sont l’occasion pour nos clients de découvrir des astuces 
pour gagner du temps, la meilleure utilisation des produits et 
également d’obtenir des conseils personnalisés.

Avants produits de boulangerie

Produits d’hygiène Confiseries - Boissons 

Petits matériels 

Crémerie – Beurre – œufs – Fromages 

Avants produits de pâtisserie

Emballages - Décorations Emballages - Décorations 

Surgelés boulangerie pâtisserie  

Gamme produits surgelés
«le p’tit benoit»
Distribuée sur toute la France depuis plus de 10 ans,  
la gamme de produits surgelés «le p’tit benoit» 
ne cesse de s’améliorer par sa qualité, son 
originalité et sa compétitivité.

Chaque année, la nouvelle édition du catalogue 
«Le P’tit Benoit» propose plus de 600 références en 
produits de réception, viennoiserie, pâtisserie, pains, 
sandwicherie, glaces, traiteur, ...

Surgelés restauration  
      - Glaces 
Surgelés restauration 

Épicerie restauration 

          Snacking sandwicherie           Snacking sandwicherie           Snacking sandwicherie 

Vaisselle - Consommables 

Gamme produits surgelés

Distribuée sur toute la France depuis plus de 10 ans, 
enoit» 

ne cesse de s’améliorer par sa qualité, son 

Aujourd’hui, plusieurs milliers de 
professionnels ont adoptés les produits 
de la gamme «Le P’tit Benoit» qui leur 
donnent entière satisfaction et contribuent 
à la fidélisation de leur clientèle.

Surgelés boulangerie pâtisserie  

Surgelés restauration 
      - Glaces 

» qui leur 
donnent entière satisfaction et contribuent 

Vêtements professionnelsVêtements professionnelsVêtements professionnelsVêtements professionnels

Vaisselle - Consommables 

Granville
ets Destrebecq-Dulac
tél. : 02 33 50 01 49

Caen
Disgroup bayeux
tél. : 02 31 92 04 79

GuinGaMp
Disgroup bretagne nord

CherbourG
ets Montebello
tél. : 02 33 23 46 26

4 magasins
avec une surface commerciale 
cumulée de 3 000 m2.

3 show room
présentant les matériels 
et la vaisselle.


