LE GROUPE TOUPARGEL SIGNE 40 M€ DE
FINANCEMENTS AFIN D’ACCOMPAGNER SON PLAN
STRATEGIQUE OXYGENE 2020
Civrieux d’Azergues, le 1er février 2018
Le Groupe Toupargel annonce la signature concomitante le 30 janvier 2018 d’un contrat de prêt senior
de 15 M€, d’une opération de cession-bail immobilière de 15 M€, portant sur 4 sites et d’un apport de
10 M€ des principaux actionnaires.
La confiance accordée par les partenaires financiers et les actionnaires permettra de mener à bien le
plan stratégique Oxygène 2020, lancé en 2017.
Prochains rendez-vous
- Publication du chiffre d’affaires consolidé 2017, le 15 février 2018 (après bourse),
- Publication des comptes annuels 2017, le 26 mars 2018 (après bourse)
- Réunion SFAF, le 27 mars 2018 à 11h au centre de conférence Etoile Saint Honoré à Paris
- Assemblée Générale des actionnaires à Civrieux d’Azergues (69), le 25 avril 2018 à 17h

A PROPOS DU GROUPE TOUPARGEL
Fondé en 1947, Toupargel est le leader français des produits alimentaires livrés à domicile. Présidé par Romain
Tchénio le Groupe emploie près de 3 400 collaborateurs dans toute la France pour un chiffre d’affaires annuel
2016 de 293 millions d’euros. Toupargel livre près d’un million de clients. Son offre comprend 3 500 références
de produits frais et d’épicerie ainsi que 1 400 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.
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