NOMINATION
Muriel Last est nommée
Directrice Marketing, Achats et Communication
de Toupargel
Civrieux d’Azergues, le 29 janvier 2018 – Le Groupe Toupargel poursuit le renforcement
de ses équipes exécutives et annonce l’arrivée de Muriel Last au poste de Directrice
Marketing Achats et Communication, intégrée au Comité Exécutif de l’entreprise.
Muriel Last possède une riche expérience de 20 années dans les domaines de la stratégie
et de la construction de marque, et de l’innovation avec une dominante sur les produits de
grande consommation et alimentaire. Elle a occupé de nombreux postes de Direction
Marketing et Communication auprès de grands groupes et aussi de petites structures
entrepreneuriales, avec la volonté soutenue de placer le client au cœur des préoccupations
de l’entreprise. Muriel Last aura la responsabilité chez Toupargel des Pôles Marketing
Produits et Marketing Promotionnel, Achats, Qualité et Communication.
Diplômée de l’ESSEC (promotion 1988), Muriel Last a commencé sa carrière chez
S.C.Johnson au sein du Marketing. Elle rejoint ensuite Kodak en 1996 comme Chef de
Groupe. Puis elle est nommée successivement Directrice Marketing & Communication de
Brasserie Fisher (Groupe Heineken) en 1999, Directrice Marketing de Vilmorin en 2006 et
Directrice Innovation Europe pour McCormick à partir de 2008. Elle est enfin entre 2011 et
2017, Directrice Marketing et Communication sur un périmètre international chez Eurotab
Group.
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À PROPOS DU GROUPE TOUPARGEL
Fondé en 1947, Toupargel est le leader français des produits surgelés livrés à domicile. Présidé par
Romain Tchénio le Groupe emploie près de 3 500 collaborateurs dans toute la France pour un chiffre
d’affaires annuel 2016 de 293 millions d’euros. Toupargel livre un million de clients. Son offre comprend
3 000 références de produits frais et d’épicerie ainsi que 1 200 références de produits surgelés, dont
800 à marque propre, adaptées à toutes les habitudes de consommation et tous les régimes
alimentaires. 80 % des recettes élaborées à marque propre sont fabriquées en
France. Toupargel œuvre pour un service de proximité, par téléphone, sur son site de
vente www.toupargel.fr et via sa nouvelle application mobile.
Cette année Toupargel modernise son image avec un nouveau logo pour mieux illustrer ses valeurs :
le Bon, Sain et Simple.

