
General Markets Food Iberica

Leader de la distribution en gros en Espagne



Burgos - Ctra. Nacional Madrid-Irún, km. 233 – 09001 Burgos (Burgos)
Fuente de Piedra - Pol. Ind. Fuente de Piedra – C/ M. Ángel Blanco, s/n – 29520 Fuente de Piedra (Malaga)
Ingenio - Pol. Ind. Las Majoreras - C/ Caleta, 2 et C/ Juan Ramón Jiménez, s/n - 35259 Ingenio (Las Palmas de Gran Canaria)
Montcada - Pol. Ind. La Ferreria, 12 – 08110 Montcada i Reixac (Barcelone)
Torrejón de Ardoz - Parque Logístico de Casablanca – Av. Premios Nobel, 2-4 – 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
Tortosa - Pol. Ind. Baix Ebre – Ctra. Tortosa - l’Aldea – 43897 Campredó (Tarragone)
Vilamalla - Pol. Ind. Empordà Internacional – C/ Germans Miquel, s/n – 17469 Vilamalla (Gérone)
Xirivella - Pol. Ind. Zamarra – Camino de la Rambleta, 5  et  C/ La Pastora s/n – 46950 Xirivella (Valence)



Notre plus grande réussite consiste à grandir chaque jour 
aux côtés de nos collaborateurs et clients, à grandir chaque 
jour à vos côtés



P   lus de 90 ans d’existence sur le marché espagnol 

garantissent et consolident notre groupe 

d’entreprises.

Une trajectoire qui est le fruit de notre capacité à nous 

adapter aux changements constants du marché, de 

notre solidité financière et de l’engagement de la grande 

équipe de professionnels qui constituent l’entreprise.

GENERAL MARKETS FOOD IBERICA est 

actuellement en Espagne le groupe leader de la 

distribution en gros. Une société au capital

100 % chinois, avec un chiffre d’affaires de plus 

de 1,1 Mrd d’euros par an.

Une croissance soutenue qui garantit notre force 
sur le marché espagnol et renforce nos plans 

pour l’avenir.

8 sièges
Burgos (Burgos)
Fuente de Piedra (Malaga)
Ingenio (Las Palmas de Gran Canaria)
Montcada (Barcelone)
Torrejón de Ardoz (Madrid)
Tortosa (Tarragone)
Vilamalla (Gérone)
Xirivella (Valence)

2 400 employés
engagés au service de nos clients

domaines d’activité
qui ne cessent de grandir

Nos activités



Les origines de la société remontent à 

l’année 1925, avec l’ouverture du premier 

établissement.

Depuis 1925, 
nous grandissons 
jour après jour.

Intégration du segment cash & carry, 

avec l’enseigne GMcash, devenant 

ainsi le premier cash espagnol.

1970

Le mois de mai de cette année voit 

la naissance de Suma, la nouvelle 

marque de supermarchés du Groupe.

2000

La société crée une filiale à Shanghai 

(Chine) avec son propre personnel 

et totalise 67 établissements, 16 

stations-service GMOil et plus de 

580 supermarchés en franchise sous 

les enseignes Suma, Proxim et Spar 

(cette dernière à Barcelone et Gérone 

uniquement).

2017

Naissance de notre marque 

GOURMET.
1986

En octobre 2015, la société est rachetée 

par la multinationale Bright Food, leader 

chinois de l’industrie alimentaire, dont le 

siège se trouve à Shanghai. 

2015

Inauguration de la plateforme logistique 

de Torrejón de Ardoz, de 21 000 m2.
2018

Nos activités

5



Nos activités

Vision
Être le distributeur grossiste de référence du 

marché espagnol.

Mission
Maximiser les bénéfices de nos clients en valorisant leurs 

processus et leurs opérations.

Stratégie
Activité d’envergure nationale, décision à l’échelle locale.

Nous croyons 
en ce que nous faisons



Nos activités

Nous faisons
ce en quoi nous croyons

Le client
Passion pour nos clients

Engagement
Travailler ensemble avec un objectif commun

Effort
Donner le maximum

Générosité
Faciliter et partager

Résultats
Remplir nos objectifs

Leadership
Engagement avec les résultats de notre équipe

Excellence
Qualité de tout ce que nous faisons

Optimisme
Vision positive et constructive

C’est sur nos valeurs que nous nous fondons pour développer la vision 

stratégique de la société.

Nous misons sur le talent et faisons confiance à nos plus de 2 400 employés.

Suivant nos objectifs, nous avons grandi de jour en jour, accroissant notre 

connaissance du marché, notre capacité à nous adapter aux changements 

constants et notre solidité financière.

Valeurs

1.

3.

5.

7.

2.

4.

6.

8.
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General Markets Food Iberica dispose d’un réseau composé de  6 plateformes logistiques, 

situées à Burgos (Burgos), Fuente de Piedra (Malaga), Ingenio (Las Palmas de Gran 

Canaria), Torrejón de Ardoz (Madrid), Tortosa (Tarragone) et Vilamalla (Gérone), et 

de plateformes de cross-docking,  à Albacete, Alicante, Almeria, Andorre, Barcelone 

(Montcada, Manresa et Sant Cugat), Cadix, Ibiza, Madrid, Majorque, Minorque, Séville, 

Tenerife et Valence, ce qui lui permet de desservir l’ensemble du territoire.

Plateformes 
logistiques

La surface totale de nos
 6 plateformes logistiques se 

monte à 162 200  m2.
Les chiffres de mouvement de 

marchandises enregistrés par ce réseau 

résument clairement le potentiel immense 

de  GM Food Iberica: un mouvement 

annuel de plus de 72 millions de cartons et 

de plus de  1,3 millions de palettes,ou, en 

d’autres termes, plus de 277 000 cartons et 

plus de 5 000 palettes par jour.

Le réseau logistique de la société déplace 

une flotte de plus de 250 véhicules par 

jour, qui lui permet d’assurer plus de 2 

400 services hebdomadaires à ses clients.

Nos activités



     PLATAFORMES LOGISTIQUES
48.561 m2 à Vilamalla (Gérone)
34.000 m2 à Fuente de Piedra (Malaga)
25.049 m2 à Tortosa (Tarragone)
21.819 m2 à Burgos (Burgos)
21.000 m2 à Torrejón de Ardoz (Madrid)
11.900m2  à Ingenio (Las Palmas de Gran Canaria)

     PLATAFORMES DE CROSS-DOCKING

Nos activités



Ce sont nos lignes d’activité stratégiques, avec lesquelles nous nous positionnons comme le chef de file 

de la distribution en gros d’Espagne et la plateforme européenne de référence du marché asiatique.

Nos activités

Stations-service

Horeca
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Nos activités



Franchises Grossiste

Supermarchés 
indépendants

Détail Export
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5 domaines dans lesquels nous développons 
nos activités nationales et internationales.

Nos activités



GM FOOD est présent dans 14 communautés autonomes d’Espagne, 

et intervient sur la plus grande partie du territoire national.

Activité nationale
Notre leadership sur 
le marché espagnol

Les activités nationales de 

distribution alimentaire du Groupe 

reposent sur deux grands marchés: 

horeca et détail.

Par l’intermédiaire de ces domaines 

d’activité, nous nous adaptons aux 

différentes cibles, au profit d’un 

meilleur leadership sur le marché 

espagnol.
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Nos activités



Activité nationale
Notre leadership sur 
le marché espagnol

14 2
Communautés 
autonomes 
d’Espagne

Marchés:
horeca 
et détail
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Nos activités

Plateformes logistiques Cash&Carry Franchises



P ionniers du cash & carry en Espagne, avec 

l’ouverture du premier établissement en 1970, nous 

nous adressons exclusivement aux professionnels de la 

restauration et du commerce indépendant.

GMcash dispose d’un réseau de 73 établissements dans 12 

communautés autonomes et reçoit annuellement plus de 5 

700 000 visites de professionnels du secteur de l’hôtellerie, 

la restauration et le commerce. Nous sommes le seul 

opérateur en mesure de garantir une couverture nationale 

pour la distribution d’un produit quelconque en un point 

quelconque de la Péninsule, des Canaries et des Baléares. 

GMcash propose un large éventail de plus de 24 000 

références: produits de grande consommation, produits 

frais, vins, cocktails et bazar.

14

www.gmcash.es 

Nos activités
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GMOil ce sont des stations-service automatiques distribuant 

du carburant de grande qualité à des prix compétitifs, qui 

remplissent toutes les spécifications de qualité des directives 

européennes. Le combustible est microfiltré, d’où un rendement 

supérieur du moteur et une diminution de la consommation.

Les stations-service sont ouvertes à tous les publics et consentent 

une remise spéciale de 2 % aux clients de GMcash. Le paiement 

se fait directement à la pompe, évitant ainsi d’avoir à pénétrer 

dans l’établissement, et sans formalités préalables. Actuellement, 

nous avons 17 GMOil dans nos centres GMcash..

 
Stations-service
automatiques

Nos activités



La solution intégrale à l’intention de la chaîne 
d’approvisionnement de la restauration.

Au travers de la division de Food Service, GM FOOD offre aux entreprises de 

restauration organisée (chaînes de restauration commerciale et sociale, hôtels, 

catering de transport et parcs de loisirs) une solution intégrale pour la chaîne 

d’approvisionnement.

Food Service
Nos activités
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Notre proposition de valeur repose sur trois grands piliers:

Un large éventail adapté aux exigences des activités de 
restauration organisée
Nous disposons d’un assortiment de plus de 24 000 références (dont plus de 1 900 sous notre 

propre marque) qui nous permet d’offrir à nos clients une gamme complète de produits et de 

solutions, en alimentation comme dans d’autres catégories.

Conscients de la flexibilité que requièrent les grandes chaînes de restauration, nous pouvons 

devenir la plateforme logistique de nos clients, en achetant et en leur livrant ce dont ils ont besoin 

au sein de leur assortiment spécifique grâce à nos accords directs avec des fabricants clés.

Couverture de l’ensemble du territoire national
Depuis notre plateforme logistique de Torrejón de Ardoz, nous couvrons l’ensemble du territoire 

national, avec un service consolidé de véhicules multi-températures, une fréquence de service 

adaptée aux besoins de chaque client et la possibilité de préparation pour un picking unitaire.

Intégration des informations
L’intégration des informations avec nos clients nous permet d’assurer le processus order-to-cash, 

et de contrôler les niveaux de service.

1.

2.

3.
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Nos activités 



La distribution en gros est notre plus ancienne ligne. Grâce 

à ce secteur d’activités, l’entreprise a acquis une bonne 

connaissance du client détaillant et du consommateur final. 

Grossiste

En termes de volume et de 
couverture géographique, 
nous sommes le premier 
grossiste d’Espagne,  
avec plus de 2 000 
clients.

“

La ligne grossiste dessert plus de 2 000 clients dans toute 

l’Espagne, entre détaillants, chaînes de supermarchés 

indépendants et distributeurs.

Nos activités



Nous basant sur un modèle d’activité en vogue, 

nous avons créé un nouveau concept de boutique de 

proximité  qui associe la boutique traditionnelle et les 

franchises de supermarchés actuelles, permettant ainsi 

d’avoir un magasin spécialisé (fruiterie, boulangerie, 

cafétéria, charcuterie, caviste, poissonnerie, snacks et 

rafraîchissements...) avec un rayon alimentation de 

Franchises
L’activité des entrepreneurs.

Un nouveau concept de boutique de proximité.

base répondant aux nécessités quotidiennes du 

consommateur.

Nous avons un large réseau de plus de 600 

supermarchés en franchise dans 14 communautés 

autonomes, sous les enseignes Suma et Proxim. 

Un pari d’avenir qui étayera notre position de 

franchiseur majeur du marché national.

www.sumasupermercados.es

Nos activités



Activités 
internationales
Notre croissance sur

un marché global
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Export, la ligne grossiste internationale de GM FOOD“

Avec plus de 200 clients et 100 fournisseurs, 
Export est la ligne grossiste internationale 
de GM FOOD.

Il y a déjà plusieurs années que la société développe ses 

activités d’exportation de produits dans différents pays, y 

compris le marché asiatique, qui a tout dernièrement acquis 

une grande importance.

Après la création de la société MIC en Chine, notre objectif 

est maintenant de renforcer notre position de plateforme 

de référence dans le sud de l’Europe, afin d’exporter des 

produits européens dans ce pays asiatique. GM FOOD mise 

résolument sur l’internationalisation de ses activités et de 

ses propres marques.

Elle totalise actuellement plus de 200 clients dans 40 pays 

des 5 continents.

Nos activités



200+ 40 5
Clients Pays Continents
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MIC FOOD TRADING CO.LTD.
est la filiale que GM FOOD a créée en 2017 pour renforcer 
et développer l’exportation de marques et de produits 
espagnols et européens en Chine.

Établie à Shanghai, la société est dotée de son propre personnel et d’un plan 

d’expansion pour les années à venir qui sera consolidé en 2022.

Nos activités



Nous sommes les seuls grossistes d’Espagne proposant plus de 1 900 références de marques propres en 

alimentation, produits frais, cave, droguerie, parfumerie, bazar et aliments pour animaux, avec une qualité 

comparable à celle des grandes marques et une rentabilité supérieure pour nos clients.

Nos marques comblent autant les professionnels que les consommateurs, en Espagne et ailleurs. Nous 

avons une offre variée qui nous permet aussi de commercialiser notre large portefeuille de produits auprès 

d’autres distributeurs et grossistes des cinq continents.

Gourmet est la marque d’alimentation de confiance qui, 

avec plus de 1 500 références, offre une grande variété de 

produits grâce auxquels le client peut économiser, avec la 

meilleure garantie de qualité.

Nos marques
Nos marques

www.gourmet-alimentacion.es 



Les produits les plus 
représentatifs d’Espagne, 
reflet de notre tradition 

gastronomique.

Aliments pour animaux. 
Leur donner ce qu’il y a de 
mieux n’est pas si coûteux !

Une très large gamme de 
produits d’hygiène, de beauté 
et de soin personnel, conçus 
pour le bien-être de toute la 

famille.

La marque de nettoyage et 
de droguerie, pensée pour la 

maison comme pour l’activité 
professionnelle.

Alimentation destinée à 
l’hôtellerie et au détail. Une sélection des meilleurs 

vins des AO d’Espagne.

Nos marques

Sabor Español est la marque d’alimentation la plus internationale, qui 

rassemble les meilleurs ingrédients pour offrir un choix varié et de haute 

qualité. Les produits les plus authentiques de la diète méditerranéenne, 

pensés aussi bien pour le marché national que l’international.

www.sabor-espanol.es



Nous avons notre propre équipe de sommeliers, qui sélectionnent pour nos rayons vins les 

meilleurs producteurs de chaque millésime, afin de proposer à nos clients ce qui convient 

le mieux à leurs besoins. Nous avons actuellement plus de 70 références issues de 17 

appellations d’origine, avec un nom propre et une distribution exclusive.

Donnez-leur ce qu’il y a de mieux... Ce n’est pas si coûteux !

Leur donner ce qu’il y a de mieux n’est pas si coûteux ! Nous savons que 

l’alimentation de nos animaux de compagnie est importante. C’est pourquoi 

nous avons créé Mic & Friends, un assortiment de plus de 20 références 

d’aliments pour chiens et chats.

Nos marques



Micaderm englobe les produits d’hygiène et de soin personnel. 

Grâce à ses plus de 100 références, cette marque offre une large 

gamme pour les soins quotidiens : hygiène buccale, rasage, fixation 

capillaire, lingettes et autres produits hygiéniques et sanitaires.

Mical, est la marque qui prend soin de la maison, avec un 

assortiment de plus de 200 références de droguerie (produits 

de nettoyage, dégraissants, détergents et articles à usage 

unique), disponibles en format horeca comme pour le détail.

Nos marques
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Gestion énergétique

GM FOOD
Une société responsable 
et engagée

Politique d’économie énergétique chez GM FOOD
GM FOOD a abordé le changement de la transition énergétique en se basant sur trois axes:

9 % de nos établissements disposent 

d’installations d’autoconsommation.

Nous avons réduit à 48 % 

la consommation électrique 

en éclairage. 

Système d’éclairage LED au ra-

yon frais et système de gestion de 

l’éclairage grâce auxquels nous som-

mes parvenus à réduire de 71 % les 

émissions de CO2.

Nous avons réduit de 10 GWh/
an et 3 000 t de CO2/an 

la consommation énergétique des 

équipements de froid grâce à des nou-

veaux mobiliers au rayon frais.
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Données principales de GMcash

Contracter et produire de l’énergie renouvelable.

Réduire la consommation énergétique.

Sensibiliser son équipe à l’efficience énergétique.

Notre engagement, en quelques chiffres.



Gestion énergétique

Énergie 100% renouvelable
Dans nos établissements GMcash et nos plateformes dotés de certificats de Garantie d’origine, octroyés par la 

Commission nationale des marchés et de la compétence (CNMC).

Plataforme de Torrejón

100% éclairage LED

Flotte de véhicules

570 véhicules avec label C
Homologation et renouvellement constant 

avec des modèles basses émissions.

Système de gestion

énergétique centralisée

Département exclusivement 

dédié à l’efficience énergétique

Campagnes de formation

et de sensibilisation

Nous remplissons notre engagement avec:

27100%

Plateforme et bureaux de Vilamalla

Installation de  plaques solaires pour générer de l’ l’énergie photovoltaïque, 
, ce qui nous permettra de couvrir  8% de l’ énergie consommée.

Installation d’éclairage d’éclairage LED

Analyse du système de climatisation pour pouvoir mettre en œuvre un plan 
d’amélioration et d’efficience.

Installation d’un point de charge  de 100 KW pour 2 véhicules 
électriques



www.gmfood.es

sac@gmfood.es               +34 900 300 097


