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QUELQUES CHIFFRES EN AMUSE BOUCHE:

• L’entreprise a doublé son chiffre d’affaire en 2020

• Un chiffre d’affaire de 2,1 Millions en 2020

• Une croissance équivalente pour 2021

• Un recrutement stratégique dans le food e commerce

• Les Toques Blanches favorisent les alternances en entreprise avec le recrutement de 3 

alternants

• Une entreprise cotée sur Euronext

• Une nouvelle adresse à hauteur de leur ambition: Parl View

77 boulevard Stalingrad, 69100 Villeurbanne

QUI SOMMES NOUS ?
Les Toques Blanches du Monde est une société française de produits alimentaires premiums. Leur devise « Goutons

l’âme des choses » a pour vocation de mettre l’histoire et la culture au cœur du produit. Elle s’inscrit directement

dans l’ère du consommateur instruit, curieux, de la culture food qui veut valoriser le savoir faire des entreprises

locales. Leur mission: défendre la culture des produits, valoriser leur histoire, accompagner des producteurs

passionnés, perpétuer des traditions oubliées, sauver des goûts singuliers.

En bref une vocation: préserver le patrimoine culinaire mondial.

LE FOOD PREMIUM: UNE VALEUR PERENNE

2018/2019 ont représenté les premières années qui sacralisait la montée en puissance de premiumisation voulue

par le consommateur dans l’alimentaire. Et malgré le contexte sanitaire inédit de 2020, qui a vu s’effondrer des

secteurs entiers de l’économie, le food premium s’est érigé comme valeur refuge: aussi bien en tant qu’alternative

à une restauration à l’arrêt, et source de plaisir dans des achats de premières nécessités. Dans un contexte où les

français ont renoué avec la cuisine, avec des produits de qualité, des produits locaux, le premium food a de belles

année devant lui.



LE POLE APERITIF : UN PARI GAGNANT
Pour cette année 2021, Les Toques blanches du Monde ont pris un parti pris fort: incarner l’apéritif premium en

grande distribution. Un marché en constante augmentation +10% volume en 2020. Et ce en proposant un

catalogue riche et transversal: des billes de brillat savarin à la truffe, en passant par les chiffonnades grandes

réserves, les anchois pavillon France, jusqu’aux tartinables 100% clean label. Les Toques blanches ont voulu aussi

valoriser un apéritif 100% Made in France. Pari Gagnant puisque Monoprix et Intermarché ont sélectionné les Toques

Blanches pour leur lancement en avant première d’un concept innovant du pole apéro.

UNE COUVERTURE NATIONALE ASSUREE
Pour accompagner leur croissance, l’équipe des Toques Blanches du

Monde investit sur une couverture nationale du territoire, et concrétise de

fructueux partenariats avec 5 agences commerciales de renom : MVI

(Nord), VALDIS (IDF), CAPFRAIS (Grand Ouest), Agence Brocard (Grand

Est), INAUDI (Sud Ouest), ABS2D (Sud Est) !

Des agences pour activer un réseau de professionnels solides pour

développer et promouvoir nos produits dans toute la France.

Une consolidation de notre force de vente directe sur les villes/zones

stratégiques du food: Paris, Lyon, PACA pour accélérer notre

développement.

Chiffonnade 

de Pancetta 

Anchois Français 

Marinés
Billes de brillât 

Savarin façon brushetta

Saumon BIO

d’Ecosse à la truffe

Beurre baratte

Huile d’olive et citron

Jambon fermier

truffé

Leurs innovations 2021: 



LE COFFRET PRÊT A DEGUSTER, 

LEUR BOTTE SECRETE
Fort de son premier succès en e commerce, Les Toques Blanches du monde 

ont décidé d’aller au bout de leur concept gastronomique en lançant des 

coffrets prêt à déguster, des menus dégustations clés en main frais, qui 

proposent des amuses bouches apéritives, une entrée, un palt principal. Tout 

pour cuisiner à deux ou à 4 un diner étoilé, et découvrir de l’évasion dans vos 

assiettes. Ce coffret découverte sera lancé sur des réseaux de distribution à 

potentiel: le Corporate, la cadeau d’affaire, les markets places et la grande 

distribution.

UNE ACCELERATION DU FOOD 

E COMMERCE ET DU PHYGITAL
En 2020 l'e-commerce alimentaire connaît des niveaux de croissance jamais

observés. L’achat food via le e commerce est désormais encré dans les

moeurs, et le secteur a enregistré en 3 mois l’équivalent d’un taux de

pénétration de 3 ans, soit une croissance en valeur de plus de 40%. Le drive et

la livraison à domicile s’installent durablement dans les habitudes des français,

et pèsent désormais plus de 10% des PDM de la grande distribution.

Les Toques Blanches ont surfé sur ce boom e commerce en lançant leur

nouveau site marchand national, livraison sous 72h, en mars 2020 en

proposant aussi bien des produits frais, des produits d’épicerie fine et des

coffrets « prêt à offrir » en 2020. Une année haute en couleur puisqu’elle

affiche un bon de 2000% de CA. 2021 sera donc l’année de consécration et

de développement de leur position en e commerce.

Nos performances du 4eme trimestre 2020:

17 000 
visiteur par mois

1€ = 4€ 
retour sur invest

300 000 
vues

50 
commandes/jour


