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Le 21 décembre 2017, Délice et Création, filiale du Groupe Pomona, a réalisé l’acquisition de l’entreprise 
PATISS’GARD, leader de la distribution en boulangerie pâtisserie sur le Gard. 
 
L’acquisition de PATISS’GARD, anciennement adhérent du réseau concurrent Disgroup, fait suite au 
rachat de CBP67 en octobre dernier en Alsace. Cette nouvelle opération permet l’accélération du 
développement de Délice et Création sur le territoire national et renforce ainsi la présence du réseau sur 
l’Occitanie. 
 

Spécialisé dans la distribution de produits alimentaires et non alimentaires auprès des boulangers-
pâtissiers, Délice et Création s’assure de la proximité de ses équipes auprès des artisans pour soutenir 
leur compétitivité et les valeurs de la profession.  
 
Délice et Création en quelques chiffres : 
Création en 2007 
Effectifs : 322 personnes 
8 sociétés  
Chiffre d’affaires 104 millions € 
4 000 références 
4 500 clients sur toute la France 

 

A propos du Groupe Pomona : 

Avec 10 500 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 3,6 milliards d’euros en 2016, 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 / www.deliceetcreation.fr 
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