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COMMUNIQUE FINANCIER 

 

Lyon,  le  31 octobre 2018 après bourse –  LTBM Les Toques Blanches 
du Monde, fondée par Patr ick Marché, spécia l isée dans la  gastronomie 
à dest inat ion du reta i l  en  France et  à  l ’ in ternat ional ,  annonce une 
augmentat ion de capi ta l .  
 

Cette 3ème levée de fonds en 18 mois est intervenue auprès d’une société de gestion leader du 
capital développement à long terme pour un montant de 0,8 M€. 
 
Cette augmentation de capital va permettre à LTBM d’accélérer dans la mise en place de 
corners gastronomiques façon shop-in-shop, espace connecté dédié à la gastronomie à 
l’intérieur même des hypers et supermarchés (écrans tactiles, QR code, réseaux sociaux, blog 
market…). 
 
 
Afin de donner l’ensemble des moyens nécessaires à la poursuite de son fort développement 
commercial, LTBM regarde actuellement avec l’ensemble de ses partenaires financiers tout 
financement complémentaire. 

 
Suite à cette augmentation de capital, le capital social est désormais divisé en 2.627.419 actions. 

 
Succès au SIAL 
LTBM a remporté un franc succès au Salon International de l’Alimentation qui s’est tenu du 
21 au 25 octobre derniers à Paris : le shop-in-shop posé sur le stand a connu une très grosse 
affluence pendant les 5 jours d’exposition, générant de nombreux contacts très prometteurs en 
terme de distribution à travers le monde. 
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A PROPOS DE LTBM 
 
La société Les Toques Blanches du Monde a fondé sa marque sur une communauté de 10 500 
Chefs à travers le monde. Grâce à leur compétence et à leur savoir-faire, ils sélectionnent et 
cautionnent pour la première fois des produits d’excellence issus des terroirs du monde et 
élaborés par des producteurs passionnés qui créent les recettes Les Toques Blanches du Monde. 
Les produits sont commercialisés en retail, en France et à l’international, dans des displays 
gastronomiques adaptés, afin de faciliter la compréhension des consommateurs. L’objectif est 
de rendre accessible à tous « le bien manger » et le meilleur de la gastronomie du monde.  
 
 

www.lestoquesblanchesdumonde.com 
 

Contact LTBM : 

Patrick.marche@lestoquesblanchesdumonde.com 

Patrick Marché, PDG 

Tél. : +33 (0)6 38 59 71 06 


