Communiqué Financier
Lyon, le 06 Août 2020
Les Toques Blanches du Monde est une marque française de produits alimentaires premium,

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.
Forte croissance sur le mois de Juillet par rapport à 2019 + 100% du CA.
Le chiffre d’affaires sur les 7 premiers mois de 2020 s’élève à 898 K€ contre 597 K€ en 2019 soit
une croissance de +50%.
Le conseil d’administration qui s’est déroulé le 29 Juillet 2020 et clôturé le 05 Août 2020 a permis
de réaliser une augmentation de capital de 1 592 780 € sur conversion de 1 027 600 BSA 2020-07,
de 513 800 actions au prix de 3,10€.
A la suite de cette augmentation de capital, le nouveau capital social est de 1 912 338,85€
composé de 3 987 334 actions.
Récapitulatif de l’opération BSA 2020-07 qui s’est clôturée au 31 Juillet 2020 :
• 1 834 896 BSA exercés sur les 3 069 886 distribués soit un taux de participation de 59,77%
• Un montant de souscription total de 2 844 088,80€
• 917 448 actions délivrées
Suite à cette opération, 417 197 BSA 2022-12 seront attribués gratuitement à chaque actionnaire
ayant exercé 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 expireront le 31 décembre 2022.

Communiqué Financier

Lyon, le 06 Août 2020
Les Toques Blanches du Monde sont également fières :
• de lancer la première marque food de la nouvelle market place INTERMARCHE, et ce avec
une activation digitale 360. Ce référencement national dans le cadre du Book prestige a été
communiqué aux 1800 magasins Intermarché et 7 produits ont été retenus dans le Book Festif.
• De positionner 3 de ses best sellers sur Chronodrive (Auchan), qui engendre plus de 450
millions d’euros chaque année et décroche la 6ème place des drives en France

Pour plus d’informations:
https://www.lestoquesblanchesdumonde.com/
Euronext Access: FR0011668821 - MLTBM
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