Civrieux d’Azergues, le 2 octobre 2017

Information relative au nombre total des droits de vote et d’actions
composant le capital social au 30 septembre 2017
article L. 233-8 II du code de commerce et
article 223-16 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers

Date

Nombre total d’actions
composant le capital social

Nombre total de droits de vote
Total brut de droits de vote : 16 543 326

30/09/2017

10 183 307

Total net* de droits de vote : 16 535 139

*Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d’actions – actions privées de droit de vote (autodétention etc…)

Conformément aux dispositions de l'article L233-8 du Code de commerce, la société informe ses
actionnaires qu'au 30 septembre 2017, le capital se composait de 10 183 307 actions en circulation et
représentait un nombre total de droits de vote de 16 543 326 calculé conformément aux dispositions de
l'article 223-11 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
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Fondé en 1947, Toupargel est le leader français des produits alimentaires 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 3 500 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. Le Groupe fête ses 70 ans cette année.
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