
Les Toques Blanches du Monde sont une marque française de produits alimentaires premiums, présente

en grande distribution, en France et à l’International. Nos Gammes sont constituées de produits

d’épicerie salée et sucrée, de charcuterie, de fromage et de produits de la mer.

Le conseil d’administration des Toques Blanches du Monde du 15 juin 2020 a arrêté les comptes de

2019.

Les documents seront mis à disposition sur notre site à la page financière.

Hausse du CA 2019 par rapport à 2018 de +45% dont + 135% sur le dernier trimestre

Le chiffre d’affaires global s’élève en 2019 à 1 368 629€ contre 963 572€ en 2018.

Augmentation de Capital en 2019 de 692 673,92€ prime d’émission inclus.

L’exercice 2019 se solde par un résultat déficitaire de – 1 790 543€ contre -1 424 753€ en 2018.

L’année 2019 s’est caractérisée par :

• Lancement des shops in shop en Retail en France et à l’International,

• Lancement des displays éphémères dans la grande distribution française,

• Extension de la gamme de produits avec la salaison, les produits de la mer et le fromage,

• Déploiement d’une équipe commerciale en France et à l’International,

• Référencement des produits Toques Blanches du Monde sur les centrales nationales Monoprix et

Auchan,

• Référencement des produits Toques Blanches du Monde sur les centrales régionales Système U,

Leclerc et Intermarché,

• Déploiement des produits Toques Blanches du Monde dans les magasins Carrefour, Leclerc en

France et à l’International chez Winner’s dans l’Océan Indien,

• Certification IFS Brocker.
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Perspectives positives pour 2020 –

Hausse de +48% sur les 5 premiers mois de l’année 2020 malgré le COVID 19

Augmentation de capital de 1 251 308,80€ prime d’émission inclus à fin mai 2020.

La société passera la barre des 2,5M€ de CA en 2020.

Le 1er trimestre 2020 s’est caractérisé par :

• Lancement du site E-commerce et de la Market Place en Mars 2020.

• Accélération des référencements dans les centrales nationales et régionales.

Lancement d’une opération en Février 2020 BSA 2020-07, BSA 2022-12

Résumé de l’opération

BSA 2020-07

Chaque actionnaire recevra un BSA 2020-07 à raison de chaque action détenue à la clôture le 25 février 2020 (pour une

création de 3 069 886 BSA 2020-07). Ces BSA seront cotés sur le marché d’Euronext Access Paris sous le code

FR0013483393. Ils auront un prix d’exercice 3,10€ avec pour parité d’exercice d’une (1) action nouvelle souscrite pour

l’exercice de deux (2) BSA 2020-07. Les BSA 2020-07 pourront être exercés jusqu’au 31 juillet 2020.

BSA 2022-12

Chaque actionnaire ayant exercé des BSA 2020-07 se verra attribuer gratuitement autant de bon de souscriptions

d’actions, dénommés BSA 2022-12, que d’actions nouvelles créées sur exercice des BSA 2020-07. Les BSA 2022-12 seront

également cotés sur le marché d’Euronext Access Paris sous le code FR0013483401, auront un prix d’exercice de 4,20€

avec pour parité d’exercice d’une (1) nouvelle action souscrite pour l’exercice de 3 trois (3) BSA 2022-12. Les BSA 2022-12

pourront être exercés à partir du 01 septembre 2020 et pendant un durée expirant le 31 décembre 2022.

Pour plus d’informations: 

https://www.lestoquesblanchesdumonde.com/

Euronext Access: FR0011668821 - MLTBM

Tan HA – Directeur Administratif et  Financier
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