
 
Civrieux d’Azergues, le 15 juin 2017 

 

 

 

Toupargel dévoile son plan stratégique Oxygène 2020 
 
Romain Tchénio, PDG, et le Comité Exécutif ont dévoilé aujourd’hui à 250 cadres du groupe le plan stratégique 

2020.  

 

Ce nouveau plan intègre notamment une amélioration de l’expérience client, une nouvelle dynamique de marque, 

une revue de la gamme produits et une évolution de l’organisation. 

 

La tendance du chiffre d’affaires observée au cours de 2016 (-6,0 % au 1er trimestre et -5,0 % pour l’exercice) s’est 

poursuivie au premier trimestre 2017 (-6,9 %). Le deuxième trimestre 2017 devrait afficher un recul comparable. Le 

groupe anticipe cependant une capacité d’autofinancement légèrement positive pour l’exercice 2017. 

 

Dans le cadre de sa transformation, Toupargel a fait évoluer sa gouvernance en janvier 2017 et a engagé des moyens 

significatifs sur l’exercice. Après le lancement de son application mobile, le groupe aura achevé cet été la refonte de 

son site toupargel.fr ainsi que l’extension nationale de son offre frais et épicerie. 

 

Le plan sera présenté au marché le 14 septembre 2017, après la publication des résultats semestriels.  

 

 

Prochains rendez-vous 

- Publication du chiffre d’affaires et des résultats semestriels 2017, le 13 septembre 2017 (après bourse),  

- Réunion SFAF, le 14 septembre 2017 à 11h au Centre de conférence Etoile Saint Honoré à Paris. 

 

 

 

 

 

A 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 plus de 1 400 références, 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. Le Groupe fête ses 70 ans cette année.  

 

 
Toupargel, le spécialiste de la vente à distance et de la livraison à domicile de produits surgelés 
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