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Grâce au soutien financier du Groupe Pomona, le traiteur d’insertion La Table de 
Cana Paris-Antony a fait l’acquisition d’un camion propre de 13m3 roulant au gaz 
naturel pour véhicule (GNV), dont les clés ont été symboliquement remises le 12 avril 

dernier à son Président, Bernard Point, par Eric Dumont, Président du Directoire du 
Groupe Pomona. 
 
L’achat de ce camion représente une première concrétisation du partenariat qui lie le 
Groupe Pomona et la Table de Cana pour une durée de trois ans. 
En plus d’une aide financière annuelle destinée à soutenir les initiatives et le 
développement de ce réseau de traiteur solidaire, le Groupe Pomona s’est également 
engagé à aider les personnes en fin de contrat d’insertion à trouver un emploi 
durable, à offrir un soutien matériel à l’association par la mise à disposition 
d’équipements ou de locaux ainsi qu’à apporter un soutien de compétences en 
proposant aux équipes de la Table de Cana l’expertise de ses salariés. 
 
Ce dernier point devrait s’illustrer prochainement dans le domaine de la formation. 
Les équipes du Groupe Pomona travaillent en effet à la création d’une formation 
commerciale nationale sur-mesure dédiée aux équipes des différents sites de La Table 
de Cana. Elle devrait avoir lieu au centre de formation du siège social du Groupe 
Pomona dans les prochains mois. 
 

 

A propos du Groupe Pomona : 
 

Avec 10 700 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 3,8 milliards d’euros en 2017, le Groupe 

Pomona est le leader national de la distribution livrée de produits alimentaires et non 

alimentaires aux professionnels de la Restauration Hors Domicile et du commerce alimentaire 

spécialisé de proximité. 

Pour en savoir plus : www.groupe-pomona.fr -  GroupePomona 
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