
 
Civrieux d’Azergues, le 9 janvier 2017 

 

Romain Tchénio devient PDG de Toupargel Groupe  
 

 

Le Conseil d’administration de Toupargel Groupe a nommé Romain Tchénio Président Directeur 

Général. 

 

Neveu de Roland Tchénio, Président du Conseil d’administration, Romain Tchénio occupait le poste de 

Directeur Général depuis 2013 en tandem avec Jacques-Edouard Charret qui quitte l’entreprise et ses 

mandats après avoir achevé sa mission avec succès. Le Conseil d’administration a tenu à le remercier pour 

son action au service du développement du Groupe. 

 

Romain Tchénio (ESCP, 41 ans) a débuté sa carrière comme analyste financier chez 

PricewaterhouseCoopers Corporate Finance. Il rejoint Toupargel en 2004 et exerce des fonctions 

opérationnelles au sein du Groupe. En 2010, il est nommé Directeur Commercial avant de partager la 

Direction Générale de la société à compter de 2013. Romain Tchénio est également administrateur de la 

fondation AlphaOméga. 

Roland Tchénio, Président du Conseil d’administration a déclaré : « Romain Tchénio prend naturellement 

les commandes de notre groupe familial après quatre ans de direction partagée avec Jacques-Edouard 

Charret. Grâce à son expérience acquise à tous les niveaux du Groupe depuis douze ans, Romain connaît 

parfaitement les rouages de la société. Dans les prochains mois, il élaborera un projet stratégique avec 

son comité exécutif et s’attèlera à poursuivre la digitalisation du Groupe ». 

A PROPOS DU GROUPE TOUPARGEL  

Créée en 1947, Toupargel est le leader français des produits surgelés livrés à domicile. Le catalogue 

Toupargel compte plus de 1 400 références dont 800 à marque propre. Pour enrichir cette gamme, de 

nouveaux produits sont régulièrement sélectionnés selon des critères d’origine, de savoir-faire, de gestion 

responsable des exploitations et de qualités organoleptiques. 

Le Groupe Toupargel emploie plus de 3 500 collaborateurs, compte près d’un million de clients et assure 

24 000 livraisons quotidiennes partout en France, grâce à un réseau d’agences qui couvre l’ensemble de 

l’hexagone.  

CONTACTS PRESSE : Corpcom - Guillaume Foucault - guillaume.foucault@corpcom.fr - 01 86 95 27 10        

ou 06 52 11 37 65 
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Communication financière : infofinanciere@toupargel.fr 

Tél : +33 (0)4.72.54.10.00 
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