OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE AU PROFIT DE
TOUPARGEL GROUPE ET D’UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
AU PROFIT DE DEUX FILIALES DU GROUPE

Civrieux d’Azergues, le 1er février 2019
Le Tribunal de Commerce de Lyon a rendu le 31 janvier 2019 un jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de sauvegarde au bénéfice de Toupargel Groupe, société holding du groupe. Dans le cadre de
cette procédure, le Tribunal a désigné la SELARL AJ UP, prise en la personne de Maîtres
Eric Etienne-Martin ou Olivier Buisine et Maître Robert-Louis Meynet en qualité de co-administrateurs
judiciaires de Toupargel Groupe, ainsi que la SELARL Alliance MJ, prise en la personne de Maître
Marie Dubois, et la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Maître Bruno Walczak en qualité de
co-mandataires judiciaires.
Par ailleurs, le Tribunal de Commerce de Lyon a également décidé ce jour l’ouverture de procédures de
redressement judiciaire avec les mêmes organes de procédure au profit des sociétés opérationnelles
Toupargel SASU et Eismann SASU.
Le Tribunal a fixé à 6 mois la durée de la première période d’observation.
L’exploitation se poursuivra pendant la période d’observation.
Toupargel Groupe a demandé à Euronext Paris la reprise de la cotation de son titre (code ISIN
FR0000039240 – TOU) à l’ouverture de la bourse à Paris le lundi 4 février 2019.

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 3 000 collaborateurs dans toute la France pour un chiffre
d’affaires annuel 2017 de 271.4 millions d’euros. Toupargel livre 800 000 foyers clients. Son offre
comprend plus de 4 000 références de produits frais et d’épicerie ainsi que 1 200 références de produits
surgelés, dont plus de 700 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. Ces gammes
comptent au total 1 500 produits Bio. Toupargel œuvre pour un service de proximité, par téléphone, sur
son site de vente www.toupargel.fr et via ses applications mobiles.
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