
Cette opération a été signée grâce à Monsieur Roland VACHERON d’Ad Res ConseiL  

 

 Cabinet de conseil en direction d’entreprise, spécialisé en cession et acquisition de société 

à Renaison (42) - Tel : 04 77 64 25 50 – www.adresconseil.fr 

 

 

SUD GOURMET rachète ANIM POWER
 

 Avril 2019, la société SUD GOURMET dirigée par Madame Delphine VASSALLUCCI et 

Monsieur Roland VASSALLUCCI, reprend l’activité ANIM POWER de Monsieur Michel PELLION, 

spécialisé dans l’animation de plats cuisinés dans les Grandes Surfaces. 
 

SUD GOURMET 

 
3, allée des ingénieurs  

13290 AIX EN PROVENCE 

Tel: 04 42 91 03 27 

www.sudgourmet.fr 

ANIM POWER 
 

80, avenue Général Guillermaz 

38630 LES AVENIERES  

Tel: 04 74 96 71 23 
 

 

Depuis 2003, Monsieur Michel PELLION dirige la société ANIM POWER dont l’activité 

consiste à fournir des prestations d’animations en grandes surfaces, de vente de plats cuisinés à 

emporter tels que paella, choucroute, couscous, … La société peut également fournir des services de 

locations de matériel ou d’animations. 
ANIM POWER, qui travaille principalement sur l’Est de la France, dispose notamment d’un 

référencement CARREFOUR FRANCE 

ANIM POWER réalise un CA de 600 000 € avec une équipe d’une dizaine d’intervenants. 

 

  
 

SUD GOURMET fait partie du groupe Julie Traiteur (www.julie-traiteur.com). 

 

Il est déjà le partenaire de nombreuses enseignes de la grande distribution. 

 

La société offre une large gamme de plats cuisinés, de charcuterie et de rôtisserie, mettant de 

l’exotisme ou une touche de terroir grâce à ses stands habillés aux couleurs du voyage que le client 

choisit. Elle propose des animations en « froid » ou en « chaud », avec des animateurs qualifiés, à la 

vente, ainsi qu’aux normes d’hygiène HACCP.  

 

Les échanges entre SUD GOURMET et Monsieur  Michel PELLION ont permis au repreneur, 

d'appréhender la qualité des services proposés par ANIM POWER, des relations avec la clientèle et 

les partenaires commerciaux, ainsi que la rigueur de l'organisation de l’entreprise.  

 

Madame et Monsieur VASSALLUCCI boostent leur croissance en maillant ainsi le territoire mais aussi 

en renforçant  de nouveaux référencements dans le marché de la GMS.  

Son CA 1,6 M€ passera à plus de 2,2M€. 

 

 

Monsieur  Michel PELLION accompagne les repreneurs pendant quelques semaines pour transmettre 

le relai et prendre une retraite bien méritée. 
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