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AVERTISSEMENT 
 
EURONEXT GROWTH est un marché géré par EURONEXT. Les sociétés admises sur EURONEXT GROWTH ne sont 
pas soumises aux mêmes règles que les sociétés du marché réglementé. Elles sont au contraire soumises à un corps 
de règles moins étendu adapté aux petites entreprises de croissance. Le risque lié à un investissement sur EURONEXT 
GROWTH peut en conséquence être plus élevé que d’investir dans une société du marché réglementé.  
 
Le présent Document d’Information ne constitue pas un prospectus au sens du règlement européen (UE) 2017/1129 du 
Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs 
mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé. 
 
Le présent Document d’Information a été établi sous la responsabilité de l’Emetteur. Il a fait l’objet d’une revue par le 
Listing Sponsor et d’un examen par Euronext de son caractère complet, cohérent et compréhensible.  
Des exemplaires du présent Document d’Information sont disponibles sans frais au siège social de la Société, ainsi 
qu’en version électronique sur le site d’Euronext (www.euronext.com) et sur celui de la Société 
(https://www.lestoquesblanchesdumonde.com) 
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REMARQUES GENERALES 

Définitions 

Dans le présent Document d’Information (le « Document d’Information »), sauf indication contraire : 

- Le terme « Société » désigne la société Les Toques Blanches du Monde 

 

Avertissement 

Informations sur le marché et la concurrence 
Le présent Document d’Information contient, notamment au chapitre 5 « Aperçu des activités », des 
informations relatives aux marchés sur lesquels la Société est présente, et à sa position concurrentielle, 
y compris des informations relatives à la taille des marchés et aux parts de marché.  
 
Le présent Document d’Information contient des informations sur les marchés de la Société et ses 
positions concurrentielles, y compris des informations relatives à la taille des marchés. Outre les 
estimations réalisées par la Société, les éléments sur lesquels sont fondées les déclarations de la Société 
proviennent d’études et statistiques d’organismes tiers et d’organisations professionnelles ou encore de 
chiffres publiés par les concurrents, les fournisseurs et les clients de la Société. Certaines informations 
contenues dans le présent Document d’Information sont des informations publiquement disponibles que 
la Société considère comme fiables mais qui n’ont pas été vérifiées par un expert indépendant. La Société 
ne peut garantir qu’un tiers utilisant des méthodes différentes pour réunir, analyser ou calculer des 
données sur les segments d’activités obtiendrait les mêmes résultats. 
 
Informations prospectives 
Le présent Document d’Information contient des indications sur les perspectives et axes de 
développement de la Société. Ces indications sont parfois identifiées par l’utilisation du futur, du 
conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que « penser », « avoir pour objectif de », 
« s’attendre à », « entendre », « estimer », « croire », « devoir », « pourrait », « souhaite » ou, le cas 
échéant, la forme négative de ces termes ou toute autre variante ou expression similaire. Ces 
informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des 
garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des 
données, des hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la Société. Elles sont 
susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l’environnement 
économique, financier, concurrentiel et réglementaire. Ces informations sont mentionnées dans 
différentes sections du Document d’Information et contiennent des données relatives aux intentions, 
estimations et objectifs de la Société concernant notamment, le marché, la stratégie, la croissance, les 
résultats, la situation financière et la trésorerie de la Société. Les informations prospectives mentionnées 
dans le présent Document d’Information sont données uniquement à la date du présent Document 
d’Information. La Société ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations 
prospectives contenues dans le présent Document d’Information, excepté dans le cadre de toute 
obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable. La Société opère dans un environnement 
concurrentiel et en évolution rapide ; elle ne peut donc pas être en mesure d’anticiper tous les risques, 
incertitudes ou autres facteurs susceptibles d’affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité 
ou encore dans quelle mesure la matérialisation d’un risque ou d’une combinaison de risques pourrait 
avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective, 
étant rappelé qu’aucune de ces informations prospectives ne constitue une garantie de résultats réels. 
 
Facteurs de risques 
Les investisseurs sont invités à lire attentivement les facteurs de risques décrits au chapitre 3 « Facteurs 
de risques » du présent Document d’Information avant de prendre leur décision d’investissement. La 
réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet défavorable sur les activités, 
l’image, les résultats, la situation financière ou les perspectives de la Société. En outre, d’autres risques, 
non encore identifiés ou considérés comme non significatifs par la Société à la date du présent Document 
d’Information, pourraient avoir un effet défavorable et les investisseurs pourraient perdre toute ou partie 
de leur investissement. 
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1. PERSONNES RESPONSABLES 
 
1.1. RESPONSABLE DU DOCUMENT D’INFORMATION 
 

Patrick MARCHE 

Président du Conseil d’Administration et Directeur Général  

 

1.2. ATTESTATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE 
 

« Je déclare que, à ma connaissance, l’information fournie dans le présent Document d’Information est juste 
et que, à ma connaissance, le Document d’Information ne fait pas l’objet d’omission substantielle et comprend 
toute l’information pertinente. » 

Fait à Villeurbanne,  
Le 28 septembre 2021 
Monsieur Patrick MARCHE 
Président 

 
 

1.3. RESPONSABLES DE L'INFORMATION FINANCIERE 
 

Monsieur Tan HA 

Directeur Administratif et Financier 

Adresse électronique : administration@lestoquesblanchesdumonde.com 
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2. CONTROLEURS LEGAUX DES COMPTES 
 

2.1. COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE  
 

PwC Entrepreneurs SAS, représentée par Jean-François BOURRIN. 

63, rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine 

Nommé par l’Assemblée générale du 28 juin 2019 jusqu’à l’Assemblé générale appelée à statuer sur les 
comptes clos le 31 décembre 2024. 

 

2.2. COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT 
 

Robert Ohayon et Associés SARL 

73, cours Albert Thomas 69003 Lyon 

Nommé par l’Assemblée générale du 28 juin 2019 jusqu’à l’Assemblé générale appelée à statuer sur les 
comptes clos le 31 décembre 2024. 

Il ne sera pas nommé de commissaire aux comptes suppléant conformément aux statuts et aux dispositions 
de l’article L.823-1 du Code de commerce. 
 
 
2.3. INFORMATIONS SUR LES CONTROLEURS LEGAUX AYANT DEMISSIONNE, AYANT ETE 

ECARTES OU N’AYANT PAS ETE RENOUVELES 
 
La société PwC Entrepreneurs a été nommée en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire, en 
remplacement de Monsieur Jacques TAFFIGNON à l’expiration de son mandat. 
 
Monsieur Robert OHAYON a été nommé en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant, en 
remplacement du Cabinet Bruno DEBOST à l’expiration de son mandat.  
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3. FACTEURS DE RISQUES 
 
La Société exerce ses activités dans un environnement évolutif comportant des risques dont certains 
échappent à son contrôle. Les investisseurs sont invités à prendre en considération l’ensemble des 
informations figurant dans le Document d’Information, y compris les facteurs de risques décrits dans le présent 
chapitre, avant de décider de souscrire ou d’acquérir des actions de l’Emetteur. La Société a procédé à une 
revue des risques qui pourraient avoir un effet défavorable significatif sur la Société, son activité, sa situation 
financière, ses résultats, ses perspectives ou sa capacité à réaliser ses objectifs. A la date du Document 
d’Information, la Société n’a pas connaissance d’autres risques significatifs que ceux présentés dans le 
présent chapitre. 

L’attention des investisseurs est toutefois attirée sur le fait que la liste des risques et incertitudes décrits ci-
dessous n’est pas exhaustive. D’autres risques ou incertitudes inconnus ou dont la réalisation n’est pas 
considérée par la Société, à la date du Document d’Information, comme susceptible d’avoir un effet 
défavorable significatif sur la Société, son activité, sa situation financière, ses résultats ou ses perspectives, 
peuvent exister ou pourraient devenir des facteurs importants susceptibles d’avoir un effet défavorable 
significatif sur la Société, son activité, sa situation financière, ses résultats, son développement ou ses 
perspectives. 

La Société a synthétisé ces risques en 4 catégories ci‑dessous sans hiérarchisation entre elles. Toutefois, au 
sein de chaque catégorie, les risques les plus importants d’après l’évaluation effectuée par la Société sont 
présentés en premier lieu compte tenu de leur incidence négative sur la Société. 

Pour chacun des risques exposés ci-dessous, la Société a procédé comme suit : 
- présentation du risque brut, tel qu’il existe dans le cadre de l’activité de la Société ; 
- présentation des mesures mises en œuvre par la Société aux fins de gestion dudit risque. 

 
L’application de ces mesures au risque brut permet à la Société d’analyser un risque net. La Société a évalué 
le degré de criticité du risque net, lequel repose sur l’analyse conjointe de deux critères : (i) la probabilité de 
voir se réaliser le risque et (ii) l’ampleur estimée de son impact négatif. 
 
La probabilité d’occurrence est évaluée sur quatre niveaux (« Très probable », « Probable », « Assez probable 
» et « Peu probable »). 
 
L’ampleur du risque représente l’impact de cet évènement sur l’entreprise, s’il venait à advenir. Il est mesuré 
selon l’échelle qualitative suivante : 

- faible ; 
- moyen ; 
- élevé. 

 
Le degré de criticité de chaque risque est exposé ci-après, selon l’échelle qualitative suivante : 

- faible ; 
- moyen ; 
- élevé. 

Tableau synthétique : 

Intitulé du risque Probabilité 
d’occurrence 

du risque 

Ampleur de 
l’impact du 

risque 

Degré de 
criticité net 
du risque Risques marchés/financiers 

Risques de dilution probable élevé élevé 

Risques de liquidité peu probable élevé moyen 

Risques liés à des besoins de financement complémentaires probable faible moyen 

Risques de taux d’intérêt peu probable faible faible 

Risques liés au secteur d’activité de la Société    
Risques liés aux obligations sanitaires en matière d’hygiène et de 
sécurité des aliments probable moyen moyen 

Risques liés à l’évolution des tendances peu probable élevé moyen 

Risques liés à l’évolution du cours des matières premières peu probable élevé moyen 

Risques liés à l’activité de la Société    

Risques clients probable moyen moyen 
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Risques liés à la dépendance envers les fournisseurs probable moyen moyen 

Risques liés à l’environnement concurrentiel probable faible faible 

Risques liés à la logistique et à la gestion des stocks peu probable faible faible 

Risques liés à la Société    
Risques liés à la bonne intégration d’opérations de croissance 
externe 

assez 
probable moyen moyen 

Risques liés au développement de la Société peu probable faible faible 

Risques liés au management et hommes-clés peu probable moyen faible 
 
 
PREAMBULE : CRISE SANITAIRE DE LA COVID-19  
 
La crise sanitaire de la covid-19 a eu un impact global sur l’économie nationale et internationale. La mise en 
place de confinements, de couvre-feux, la fermeture des centres commerciaux et beaucoup d’autres mesures 
prises dans le but de juguler l’épidémie ont eu des conséquences sur les activités des entreprises françaises. 
 
Le marché alimentaire est devenu plus volatile suite à cette crise. Lors des confinements successifs, les 
commerces parisiens ont vu leur activité diminuer, dû à la désertion de la capitale par ses habitants, tandis 
que les autres régions l’ont vu augmenter. Par ailleurs, les couvre-feux ont affecté les commerces alimentaires 
de proximité contraints de réduire leurs horaires d’ouverture. 
 
Cependant, les mesures prises par le gouvernement ont eu peu d’impact significatif sur les activités de la 
Société, les surfaces dédiées au commerce alimentaire, considérées comme commerce essentiel dès le 
confinement du mois de mars 2020 (arrêté du 14 mars 2020, modifié au Journal Officiel le 18 mars 2020), 
étant restées ouvertes.  
 
 
3.1. RISQUES DE MARCHES/FINANCIERS 
 

3.1.1. Risques de dilution 
 
Dans le cadre de sa politique de motivation des dirigeants et salariés, Les Toques Blanches du Monde a 
procédé, et pourrait procéder dans le futur, à l’attribution au profit de dirigeants, salariés ou investisseurs 
qualifiés, d’instruments financiers donnant accès au capital de la Société notamment au moyen des 
délégations financières existantes consenties à cet effet par l’assemblée générale des actionnaires au conseil 
d’administration de la Société (voir section 17.1.5 du présent document).  
 
A la date du présent Document d’Information il existe : 

- 293 103 BSA ON émis le 02 mai 2017 au profit de Nextstage AM, donnant chacun le droit de souscrire 
à une action au prix de 2,90€ jusqu’au 15 décembre 2023, soit un maximum de  
293 103 actions ordinaires à émettre ;  

- 5 813 BSA 2023 émis le 30 octobre 2018 au profit de Nextstage AM, donnant chacun le droit de 
souscrire à une action au prix de 3,10€ jusqu’au 15 décembre 2023, soit un maximum de 5 813 actions 
ordinaires à émettre ; 

- 250 000 Obligations Convertibles émises au prix de 3,00€ le 30 octobre 2018 au profit de Nextstage 
AM, donnant chacun le droit de souscrire à une action jusqu’au 15 décembre 2023, soit un maximum 
de 250 000 actions ordinaires à émettre ; 

- 908 853 BSA 2022 émis le 01 septembre 2020 attribués gratuitement aux actionnaires, 3 BSA donnant 
le droit de souscrire à une action au prix d’exercice de 4,20€ jusqu’au 31 décembre 2022, soit un 
maximum de 302 951 actions ordinaires à émettre ; 

 
L’ensemble de ces instruments représentent un maximum de 851 867 actions soit une dilution potentielle 
maximum de 17,3%. 
 
Par ailleurs, le 28 avril 2021, le conseil d’administration a approuvé le principe de l’émission de bons 
d’émission donnant le droit au profit d’European High Growth Opportunities Securization Fund de souscrire 
en plusieurs tranches à des OCEANE d’une valeur nominale totale maximum de 5M€ auxquelles seront 
attachés des BSA à hauteur de 50% du montant nominal des OCEANE souscrites soit 2,5M€, avec un prix 
d’exercice de BSA égal à 110% du plus bas cours quotidien pendant les 15 jours précédant la date d’envoi de 
la demande de souscription de la tranche d’OCEANE considérée. L’assemblée générale des actionnaires du 



 

10 

28 juin 2021 dans sa 10ème résolution a délégué au conseil d’administration la compétence pour émettre de 
tels bons d’émissions.  
 
En retenant comme hypothèse un plus bas cours quotidien pendant les 15 jours précédant la date de 
conversion des obligations convertibles et la date d’exercice des BSA, de 3,38€ au 07/07/2021, la conversion 
et l’exercice des BSA issus de la souscription d’une tranche de 1M€ induirait la création d’un maximum de 
1 297 777 actions soit une dilution potentielle maximum totale de 24,16%. Selon la même hypothèse, la 
conversion et l’exercice des BSA issus de la souscription de 5M€ induirait la création d’un maximum de 
3 081 419 actions soit une dilution potentielle maximum totale de 43,06%. 
 
La Société estime que ce risque est élevé, étant considéré l’ensemble des instruments financiers donnant 
accès au capital et la dilution significative que leur exercice entraînerait.  
 

3.1.2. Risques de liquidité 
 
Le risque de liquidité correspond au risque que la Société ne soit pas en mesure de faire face à ses besoins 
monétaires grâce à ses ressources financières.  
 

Emprunts contractés par la Société 
au 31 décembre 2020 

Capital restant dû au 
31 décembre 2020 en 

K€ 
à moins d'1 an de 1 à 5 ans Plus de 5 ans 

Total 1 510,97 205,23 1 305,74  - 
 

Emprunts contractés par la Société 
au 31 août 2021 

Capital restant dû au 
31 août 2021 en K€ à moins d'1 an de 1 à 5 ans Plus de 5 ans 

Total 2 264,00 1 248,00 868,00 148,00 

 
Il n’existe aucun covenant bancaire. 
 
Des procédures de reporting financier ont été mises en place afin de suivre ce risque au plus près. La Société 
s’assure de l’existence de lignes de crédit à court et moyen terme en adéquation avec le niveau de son activité 
et les variations induites au regard du besoin en fonds de roulement et du remboursement des échéances. 
La Société négocie et obtient régulièrement le renouvellement de ses différents concours bancaires à court 
terme, et dispose ainsi des ressources nécessaires à son exploitation. Il dispose également de la possibilité 
de mobiliser ses créances. 
 
Au 31 décembre 2020, la Société dispose d’une trésorerie nette pour un montant total de 193,8K€. 
 
Au 31 août 2021, la Société dispose d’une trésorerie de 949 K€ qui amène l’endettement financier net au 
niveau de 1 248 K€. Il est néanmoins précisé qu’au 31/08/2021 la Société présente dans son capital restant 
dû un prêt-relais d’un montant de 1,15 M€ souscrit auprès de European High Growth Opportunities, qui sera 
converti en OCEANEBSA (cf. paragraphes 3.1.2 et 5.8 du présent Document d’Information) à l’issue du 
transfert des titres de la Société sur le marché Euronext Growth d’Euronext Paris. Ainsi, l’endettement net 
retraité de cet élément s’élève à (165) K€. 
 
Les Toques Blanches du Monde a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité à la date du 
présent Document d’Information et elle considère être en mesure de maitriser ce risque et de respecter ses 
échéances à venir sur 12 mois. 
 

3.1.3. Risques liés à des besoins de financement complémentaires 
 
Dans la perspective de sa stratégie de croissance, mais aussi du développement et de la commercialisation 
de ses produits, la Société pourrait devoir faire face à des besoins de nouveaux financements. 
 
La capacité de la Société à lever des fonds supplémentaires dépendra des conditions financières, 
économiques et conjoncturelles, ainsi que d’autres facteurs, sur lesquels elle n’exerce aucun contrôle ou un 
contrôle limité. De plus, la Société ne peut garantir que les fonds supplémentaires nécessaires au 
développement de son projet seront mis à sa disposition lorsqu’elle en aura besoin et, le cas échéant, que 
lesdits fonds seront disponibles à des conditions acceptables. 
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Si les fonds nécessaires n’étaient pas disponibles, la Société pourrait notamment devoir limiter ou reporter le 
déploiement de son projet, ce qui serait de nature à avoir un effet défavorable plus ou moins significatif sur la 
Société, son activité, sa situation financière, ses résultats et ses perspectives de développement.  
 
La Société estime que ce risque est moyen, étant considéré que : 

- Les Toques Blanches du Monde a mis en place une émission de bons d’émission donnant le droit au 
profit d’European High Growth Opportunities Securization Fund de souscrire en plusieurs tranches à 
des OCEANE d’une valeur nominale totale maximum de 5M€ auxquelles seront attachés BSA à 
hauteur de 2,5M€ (cf. paragraphes 3.1.2 ci-avant) ; et 

- La Société devrait stabiliser sa situation financière par l’augmentation de ses sources de revenus et 
l’appréciation de sa rentabilité au cours des prochaines années.  

3.1.4. Risques de taux d’intérêt 
 
Le risque de taux provient directement des conditions des emprunts que la Société a contractés et des 
placements qu’elle a réalisés. La Société utilise des financements à taux fixe ou taux variable (Euribor), qu’il 
s’agisse de dettes financières à court, moyen ou long terme.  
 
Ce risque résulte d’une éventuelle hausse des taux d’intérêt et donc d’un renchérissement du coût des 
financements bancaires accordés à cette dernière. 
 
La Société estime ainsi que le degré de criticité de ce risque net est faible, étant considéré que, la part des 
dettes financières à taux variable dans la structure d’endettement de la Société est peu significative. 
 
 
3.2. RISQUES LIES AU SECTEUR D’ACTIVITE DE LA SOCIETE 
 

3.2.1. Risques liés aux obligations sanitaires en matière d’hygiène et de sécurité des aliments 
 
En tant que distributeur de produits alimentaires, la Société est soumise à une législation stricte en matière 
d’hygiène et de sécurité des aliments. Les Toques Blanches du Monde est tenue d’assurer au consommateur 
final une sécurité maximale quant à la qualité du produit et l’absence de risque pour sa santé. 
 
Le non-respect des normes applicables en matière d’hygiène et de sécurité des aliments pourrait engager la 
responsabilité de la Société. Si la Société ne parvenait pas à être en accord avec la législation en vigueur, 
elle pourrait être sanctionnée par les autorités compétentes. Par conséquent, sa notoriété pourrait s’en trouver 
fortement impactée ainsi que sa situation financière. 
 
Par ailleurs, l’évolution de la règlementation en matière d’hygiène et de sécurité alimentaire peut avoir des 
effets significatifs sur l’activité de la Société. La mise en conformité de la chaine de production, distribution et 
d’emballage pourrait avoir un impact significatif sur les prix proposés par la Société et par conséquent sur la 
demande pour ses produits. 
 
Les réglementations européenne et française s’imposent à la Société. Les principales dispositions en matière 
de sécurité alimentaire applicables à la Société figurent dans : 
 

(i) le règlement européen numéro 852-2004 du 29 avril 2004, et en particulier dans l’annexe II qui 
concerne les dispositions générales d’hygiène pour tous les exploitants du secteur alimentaire (ce 
texte s’applique aux locaux de préparations alimentaires, au transport des denrées, aux 
équipements, aux déchets alimentaires, à l’alimentation en eau, à l’hygiène personnelle, aux 
ingrédients, à l’emballage, au traitement thermique et à la formation) et ;  

(ii) l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce 
de détail, d’entreposage et de transport de produits d’origine animale et denrées alimentaires en 
contenant.  

 
Les Toques Blanches du Monde s’assure que les législations en vigueur en matière d’hygiène sont respectées 
en son sein et chez ses fournisseurs. La Société dispose d’un service qualité en charge de la gestion, de la 
mise en place des mesures nécessaires, de la veille et du suivi des obligations en termes de législation 
alimentaire.  
 
La Société estime que ce risque est moyen, étant considéré que : 
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- L’obligation sanitaire est applicable directement chez les fournisseurs de la Société, à l’exception de 
l’acquisition d’UFF réalisée en juillet 2021 (cf. section 5.8 du document d’information). La Société 
dispose d’un service dédié à la qualité et au contrôle de ses fournisseurs ; 

- Si ce risque venait à advenir, l’activité, la notoriété et les résultats de la Société pourrait s’en trouver 
fortement impactés ; 

- Les Toques Blanches du Monde se fournit auprès d’industriels qui détiennent tous les agréments 
européens nécessaires à l’exercice de cette activité. 

 
3.2.2. Risques liés à l’évolution des tendances 

 
Ces dernières années, les habitudes des consommateurs au regard des produits alimentaires ont fortement 
évolué. Les individus accordent de plus en plus d’importance aux diverses caractéristiques des produits à 
savoir la qualité, la provenance, la proximité… Le marché de l’alimentation est un secteur en constante 
évolution. 
 
Le succès des Toques Blanches du Monde dépend de sa capacité à identifier les produits en phase avec les 
attentes de ses clients finaux, et à s’adapter de manière adéquate et rapide aux préférences des 
consommateurs, qui sont en constante évolution.  
 
Si la Société était dans l’incapacité de proposer une offre attractive pour ses clients, elle pourrait avoir des 
difficultés à vendre ses produits. L’inadéquation de l’offre des Toques Blanches du Monde avec les attentes 
des utilisateurs aurait un effet significatif sur les activités, la situation financière, les résultats et les 
perspectives de la Société.  
 
La Société estime que ce risque est moyen, étant considéré que Les Toques Blanches du Monde a une 
gamme de produits élargie et qu’elle collabore en direct avec les enseignes pour sortir de nouveaux produits. 
 

3.2.3. Risques liés à l’évolution du cours des matières premières 
 
Le secteur de l’alimentation, et spécifiquement celui des produits alimentaires premium, sont sujets à des 
variations de prix fréquentes. C’est notamment le cas du poisson frais et en particulier du saumon, dont le prix 
évolue quotidiennement. Le cours des matières premières non alimentaires a, pour sa part, fortement 
augmenté en 2020 rendant plus complexes les mesures d’approvisionnement. De multiples raisons sont à 
l’origine de cette hausse des prix dont notamment la baisse du cours du dollar, référence internationale au 
regard du prix des matières premières, la forte hausse du cours du pétrole ou encore l’augmentation de la 
rareté de certains produits due à un accroissement de la demande.  
 
Bien que la Société dispose de différentes sources d’approvisionnement pour des produits très spécifiques, 
ses résultats, sa situation financière et ses perspectives pourraient être impactés par les variations du prix de 
revient des produits qu’elle commercialise. 
 
A ce jour, la Société n’a pas mis en place d’instrument de couverture pour se protéger de l’évolution des cours 
des produits qu’elle commercialise. Si le Société n’était pas en mesure de s’approvisionner à un prix 
acceptable pour certains des produits utilisés, notamment le saumon, ses résultats et ses perspectives 
pourraient être significativement affectés. 
 
La Société estime que ce risque est moyen, étant considéré que Les Toques Blanches du Monde travaille sur 
des contrats d’une durée d’un an en général, limitant ainsi son exposition à la fluctuation des prix et notamment 
à celle du saumon. 
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3.3. RISQUES LIES A L’ACTIVITE DE LA SOCIETE 
 

3.3.1. Risques clients 
 
Les données présentées ci-après permettent d’apprécier au fil des exercices l’évolution de la dépendance des 
Toques Blanches du Monde à ses principaux 10 premiers clients. 
 

31-déc-20 

Clients (en K€) CA en % CA en %  
cumulé 

Client n°1 38,92% 38,92% 
Client n°2 16,19% 55,11% 
Client n°3 13,02% 68,13% 
Client n°4 9,19% 77,32% 
Client n°5 7,76% 85,08% 
Client n°6 5,64% 93,82% 
Client n°7 2,11% 87,19% 
Client n°8 1,81% 95,63% 
Client n°9 0,99% 88,18% 
Client n°10 0,87% 96,50% 
TOTAL TOP 10 96,50% 96,50% 
Autres clients 3,50% 100,00% 
TOTAL GENERAL 100% 100% 

   
31-déc-19 

Clients (en K€) CA en % 
CA en %  
cumulé 

Client n°1 23,82% 23,82% 
Client n°2 19,94% 43,76% 
Client n°3 13,91% 57,67% 
Client n°4 11,76% 69,43% 
Client n°5 9,37% 78,79% 
Client n°6 7,60% 91,32% 
Client n°7 3,01% 81,81% 
Client n°8 1,97% 93,29% 
Client n°9 1,92% 83,72% 
Client n°10 1,28% 94,57% 
TOTAL TOP 10 94,57% 94,57% 
Autres clients 5,43% 100,00% 
TOTAL GENERAL 100% 100% 

 
Le premier client de la Société représente 23,82% de son chiffre d’affaires sur la période 1er janvier – 31 
décembre 2019 et le deuxième 19,94%. Sur l’exercice 2020 la Société dépend principalement des deux 
premiers clients qui représentent respectivement 38,92% et 16,19% du chiffre d’affaires. Une telle 
concentration de la clientèle s’explique par le fait que les clients de la Société sont en premier lieu des acteurs 
majeurs de la grande distribution, chacun possédant une centrale d’achats approvisionnant un large parc de 
magasins. La Société établit un contrat par centrale pour tout ou partie de leurs magasins, ce qui explique 
cette forte concentration. Ci-dessous, est présentée la liste des principaux clients et le nombre de magasins 
dans lesquels se trouvent les références de la Société. 
 

Enseigne Nombre de Magasins 
Monoprix 90 
Auchan 60 

Carrefour 6 
Leclerc 13 

Intermarché 25 
Système U 9 

Spar 2 
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Bien que les clients soient solides et existent depuis de nombreuses années, la disparition de clients qui 
préfèreraient un autre fournisseur qu’ils jugeraient meilleur marché et/ou plus qualitatif pourrait avoir un impact 
sur l’activité, la situation financière et les résultats de la Société. 
 
La Société estime que le degré de criticité de ce risque net est moyen, étant considéré que : 

- la Société entretient d’excellentes relations avec ses principaux clients, dans le cadre de rapports 
durables et profitables à toutes les parties ;  

- la réalisation des évènements décrits dans la présente section pourrait avoir un impact négatif moyen 
sur la Société (impact sur le chiffre d’affaires et le niveau de rentabilité de la Société relativisé du fait de 
la montée en croissance attendue du nombre de nouveaux clients). 

 
3.3.2. Risques liés à la dépendance envers les fournisseurs 

 
Les données présentées ci-après permettent d’apprécier au fil des exercices l’évolution de la dépendance des 
Toques Blanches du Monde à ses principaux fournisseurs. 
 

31-déc-20 

Fournisseurs (en K€) montant en % 
montant en %  

cumulé 

Fournisseur n°1 14,99% 14,99% 
Fournisseur n°2 9,49% 24,48% 
Fournisseur n°3 8,77% 33,25% 
Fournisseur n°4 7,55% 40,80% 
Fournisseur n°5 7,55% 48,35% 
Fournisseur n°6 6,25% 63,42% 
Fournisseur n°7 5,81% 54,16% 
Fournisseur n°8 5,20% 68,62% 
Fournisseur n°9 3,02% 57,18% 
Fournisseur n°10 2,73% 71,35% 
TOTAL TOP 10 71,35% 71,35% 
Autres fournisseurs 28,65% 100,00% 
TOTAL GENERAL 100% 100% 

   
31-déc-19 

Fournisseurs (en K€) montant en % montant en %  
cumulé 

Fournisseur n°1 12,83% 12,83% 
Fournisseur n°2 9,25% 22,08% 
Fournisseur n°3 8,28% 30,36% 
Fournisseur n°4 8,18% 38,54% 
Fournisseur n°5 6,37% 44,90% 
Fournisseur n°6 5,82% 58,52% 
Fournisseur n°7 4,30% 49,20% 
Fournisseur n°8 3,93% 62,45% 
Fournisseur n°9 3,50% 52,70% 
Fournisseur n°10 3,23% 65,69% 
TOTAL TOP 10 65,69% 65,69% 
Autres fournisseurs 34,31% 100,00% 
TOTAL GENERAL 100% 100% 

 
Le poids des 10 premiers fournisseurs est en hausse entre le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020, 
ceux-ci représentant 65,69% des achats de la Société en décembre 2019 contre 71,35% en décembre 2020. 
Le premier fournisseur représente 14,99% des achats en 2020, contre 12,83% des achats en 2019.  
 
La Société dépend de ses fournisseurs et prestataires en termes de quantité, de qualité, de rendement et de 
coûts des services et des produits. La démarche des Toques Blanches du Monde autour de la sélection de 
ses fournisseurs constitue l’essence même de son activité. Les efforts mis en place dans la recherche et 
l’identification de produits authentiques et qualitatifs renforcent la dépendance entre la Société et ses 
fournisseurs. Ce positionnement stratégique instaure une dépendance de la Société envers ses fournisseurs 
étant considéré que l’unicité des produits rend difficile l’identification d’un substitut. 
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En effet, si un ou plusieurs de ses principaux fournisseurs décidaient de ne pas renouveler la gamme de 
produits utilisée par la Société ou faisait le choix de modifier ses méthodes de production, la Société devrait 
s’adapter. Si elle ne parvenait pas à trouver un substitut aux mêmes caractéristiques qualitatives ou à faire 
accepter à ses clients de nouvelles gammes de produits, cela pourrait avoir un effet défavorable sur son 
activité, son chiffre d'affaires, ses résultats, sa situation financière et son développement. 
 
Plus généralement, si l'un des principaux fournisseurs de la Société mettait fin à ses relations avec celle-ci, 
venait à contracter avec un concurrent ou à modifier ses quantités ou ses conditions tarifaires avec la Société, 
cela pourrait affecter la capacité de la Société à livrer ses produits à ses clients dans les délais et en quantité 
suffisante, impacter ses ventes et nuire à ses relations commerciales si celle-ci n’était pas en mesure 
d’identifier rapidement une solution de substitution. 
 
Il serait également négligent, compte tenu des mesures restrictives engendrées par la crise sanitaire, de ne 
pas considérer un potentiel risque d’immobilisation de tout ou partie des achats effectués par la Société auprès 
de ses fournisseurs. Ce scénario pourrait avoir comme effet un retard voire une annulation de livraisons qui 
aurait un impact défavorable sur les activités de la Société, son chiffre d’affaires, ses résultats, sa situation 
financière et son développement. 
 
De façon à réduire sa dépendance envers les fournisseurs, la Société a fait l’acquisition en juillet 2021 de UFF 
(Unis Fish & Food – cf. section 5.8 du présent Document d’Information), avec notamment l’objectif de diminuer 
son exposition en matière d’approvisionnement en produits piscicoles et plus particulièrement en saumons. 
 
La Société estime que le degré de criticité de ce risque net est moyen, étant considéré que : 

- Les données historiques montrent une dépendance assez faible aux premiers fournisseurs, 
- Si un fournisseur venait à ne pas renouveler une gamme de produit ou mettre fin aux relations avec 

la Société, cela pourrait légèrement affecter la capacité de la Société à assurer son activité compte 
tenu du modèle d’entreprise des Toques Blanches du Monde, 

- A ce jour, la Société n’a pas été sujette à des complications significatives en rapport avec ses 
fournisseurs. 

 
3.3.3. Risques liés à l’environnement concurrentiel 

 
La Société exerce son activité dans un secteur dans lequel elle fait face à une concurrence protéiforme.  
On distingue notamment les nombreuses enseignes d’épicerie fine qui, au détriment de la marge qu’elles 
réalisent, pratiquent une guerre des prix au sein des grandes surfaces. La Société fait figure de challenger 
dans cet écosystème, avec l’accroissement de sa part de marché depuis un an. 
 
Néanmoins, si les clients de la Société ne reconnaissaient plus l’attractivité des offres des Toques Blanches 
du Monde et ce, que ce soit en termes de variété, de qualité ou de prix, notamment par rapport à celles de 
ses concurrents, ou si celles-ci ne correspondaient plus à leurs attentes, cela pourrait avoir un effet 
défavorable significatif sur la Société, son activité, sa situation financière, ses développements et ses 
perspectives. 
 
L’incapacité de la Société à s’adapter aux pratiques agressives de la concurrence pourrait l’obliger à se 
réorienter vers d’autres segments de marché plus accessibles. Cette incapacité pourrait entraîner une baisse 
de rentabilité, une diminution des ventes ou une perte des parts de marché, ce qui pourrait nuire à l’activité 
de la Société, à ses résultats d’exploitation et à sa situation financière. 
 
La Société estime que le degré de criticité de ce risque net est faible, étant considéré que : 

- Les Toques Blanches du Monde détient une position de challenger sur son marché, sur lequel ses 
parts de marché continuent de croitre, 

- la Société a également mis en place des outils de veille concurrentielle et cherche en permanence à 
adapter son offre aux besoins du marché, notamment en proposant régulièrement des promotions sur 
certains de ses produits. 

 
3.3.4. Risques liés à la logistique et à la gestion des stocks 

 
L’intégralité de la marchandise que la Société achète auprès de ses fournisseurs (directement auprès des 
marques ou auprès de grossistes français et européens) est stockée dans son entrepôt situé en Isère, géré 
par la STEF.  
 
Afin de mettre en place une gestion efficace de son réseau logistique, préalable essentiel au modèle 
économique de la Société, elle a fait appel à un prestataire externe spécialiste de la logistique pour organiser 
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ses procédures de réception, de picking, de préparation et d’expédition. Son équipe interne saisit les 
commandes et s’assure de la bonne livraison des produits. 
 
Si la Société ne parvenait pas à gérer correctement et efficacement son réseau logistique, elle pourrait être 
confrontée à des retards d’approvisionnement de l’entrepôt et donc de livraison des clients. La Société sous-
traite également la livraison des clients auprès de transporteurs tiers. Elle est de ce fait exposée aux éventuels 
manquements ou défauts de ces prestataires (retards de livraison, pertes ou vols de marchandises). 
 
Les denrées alimentaires que commercialise la Société doivent être conditionnées dans un environnement 
spécifique, parfois frais, et l’intégrité du produit et de l’emballage doit être maintenue durant toute la phase 
logistique. Si l’intégrité du produit ou celle de l’emballage n’était pas maintenue (emballage éventré, troué, mal 
conditionné, cassé, irrespect de la chaine du froid…), le produit serait impropre à la consommation lors de sa 
livraison chez le consommateur final. Par conséquent, la notoriété et la santé financière de la Société pourrait 
s’en trouver impactée.  
 
Toute panne ou interruption, partielle ou complète, du réseau logistique de la Société ou des activités de ses 
prestataires pourrait réduire la capacité de la Société à maintenir une chaîne logistique et un niveau de stocks 
appropriés, ce qui pourrait nuire à sa réputation et avoir un effet défavorable sur son activité, sa situation 
financière, ses résultats, son développement ou ses perspectives. 
 
De plus, tout dommage ou toute destruction de l’entrepôt de la Société, ou tout vol ou vandalisme dans ledit 
entrepôt, pourrait causer la destruction ou la perte de tout ou partie des stocks de la Société ainsi qu’avoir un 
impact important sur la capacité de la Société à livrer des produits à ses clients.  
 
La Société estime que le degré de criticité de ce risque net est faible, étant considéré que : 

- la probabilité qu’un de ces évènements se produise est faible ; 
- la Société utilise les services d’un prestataire spécialisé et n’a connu, à ce jour, aucune problématique 

sur ces sujets, 
- la survenance de l’un de ou plusieurs de ces risques pourrait avoir un effet défavorable significatif sur 

son activité, sa situation financière, ses résultats, son développement ou ses perspectives. 
 
 
3.4. RISQUES LIES A LA SOCIETE 
 

3.4.1. Risques liés à la bonne intégration d’opérations de croissance externe 
 
En juillet 2021, Les Toques Blanches du Monde a réalisé l’acquisition d’Unis Fish & Food (UFF), spécialisé 
dans la production de produits de la mer : fumage de saumons, caviar, crustacés etc. (cf. section 5.8 du 
présent Document d’Information).  
 
En adoptant une stratégie de build-up, Les Toques Blanches du Monde doit construire des synergies lui 
permettant de consolider son modèle d’entreprise et de pénétrer efficacement ses marchés. Afin d’obtenir et 
de conserver des avantages compétitifs sur ces marchés, la Société doit assurer la qualité des produits et des 
services qu’elle commercialise et mettre en place une veille technologique et concurrentielle. 
 
La Société pourrait être amenée à l’avenir à poursuivre cette stratégie d’acquisition d’entreprises. La Société 
ne peut garantir qu’elle sera à même d’identifier les meilleures opportunités et de réaliser ces acquisitions, ni 
qu’elle parviendra à intégrer avec succès la ou les sociétés acquises. 
 
Par ailleurs, ces acquisitions pourraient faire peser sur Les Toques Blanches du Monde des coûts significatifs. 
La Société pourrait également avoir à financer de telles acquisitions en contractant des emprunts, ou en 
émettant des titres de capital, ce qui pourrait lui faire prendre des risques financiers et se voir imposer certaines 
restrictions ou avoir un impact dilutif pour ses actionnaires. 
 
Rien ne garantit que la stratégie de la Société ait un impact positif sur le chiffre d’affaires aux vues des facteurs 
exogènes qui peuvent intervenir avant, pendant, ou après le processus d’intégration d’une acquisition.  
 
La Société estime que ce risque est moyen, étant considéré que : 

- la Société dispose d’une bonne connaissance des acteurs de ses marchés permettant d’évaluer au 
mieux le potentiel des cibles potentielles et leur intérêt stratégique, 

- la survenance de l’un de ou plusieurs de ces risques pourrait avoir un effet défavorable significatif 
limité sur son activité, sa situation financière, ses résultats, son développement ou ses perspectives. 
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3.4.2. Risques liés au développement de la Société 
 
La croissance rapide de l’activité de la Société peut créer des contraintes importantes pour son équipe de 
direction, son infrastructure opérationnelle et sa capacité de financement. Dans un environnement de marché 
incertain et en constante évolution, les dirigeants de la Société doivent anticiper les besoins opérationnels et 
mettre en place des plans efficaces pour fournir des capacités suffisantes, générer de la croissance et gérer 
les défis qui pourraient survenir dans la mise en œuvre, par la Société, de sa stratégie de croissance.  
 
L’incapacité de la Société à prévoir exactement ses besoins opérationnels pourrait entraîner des interruptions 
de service, un ralentissement ou une interruption de la croissance ou une allocation inefficace des ressources. 
L’incapacité de la Société à réussir à planifier sa croissance et à mettre en œuvre une stratégie efficace 
pourrait avoir un effet défavorable significatif sur son activité, sa situation financière et ses résultats. 
 
La Société estime que le degré de criticité de ce risque net est faible, étant considéré que : 

- Dans l’hypothèse où la Société connaitrait une phase de forte croissance, les fournisseurs 
auraient la capacité d’absorber une hausse des besoins de la Société étant considéré que 
leur présente capacité de production est largement supérieure aux besoins des Toques 
Blanches du Monde, 

- la Société possède la capacité de générer un chiffre d’affaires de 10M€, hors croissance 
externe, sans devoir augmenter ses coûts de structure. 

 
3.4.3. Risques liés au management et hommes-clés 

 
Le succès de la Société dépend, dans une large mesure, de la contribution et de l’expertise de ses principaux 
cadres dirigeants actuels et de certains collaborateurs qualifiés.  
 
Dans le cadre du développement de ses activités, et pour accompagner sa croissance, la Société pourrait 
avoir besoin de personnel qualifié supplémentaire. Le succès des Toques Blanches du Monde repose ainsi 
sur sa capacité à attirer, retenir et motiver un personnel qualifié. Plus particulièrement, le déploiement de 
l’organisation commerciale et la croissance du chiffre d’affaires des Toques Blanches du Monde pourraient 
être ralentis si la Société ne parvenait pas à recruter et/ ou à fidéliser des forces de ventes performantes.  
 
La concurrence pour de tels salariés est intense et si la Société était dans l’incapacité d’engager et /ou de 
retenir les salariés et cadres présentant la diversité de talents et le niveau de compétences requis, ses activités 
et son résultat opérationnel pourraient en être affectés négativement.  
 
La perte de tels talents pourrait altérer la capacité de la Société à atteindre ses objectifs et ainsi avoir un effet 
défavorable significatif sur son activité, ses résultats, sa situation financière et ses perspectives. 
 
La Société estime que le degré de criticité de ce risque net est faible, étant considéré que : 

- le Président Directeur Général et certains des managers clés sont actionnaires et/ou administrateurs 
et donc motivés à rester dans la Société ; 

- l’impact négatif en cas d’impossibilité de recruter ou fidéliser ses collaborateurs serait limité. 
 
 
3.5. FAITS EXCEPTIONNELS ET LITIGES 
 
A la date du présent Document d’Information, la Société n’est l’objet d’aucune procédure ni d’aucun litige 
significatif. 
 
 
3.6. ASSURANCES ET COUVERTURES DES RISQUES 
 
La Société a mis en place une politique de couverture de ses principaux risques assurables avec des montants 
de garantie qu’elle estime compatibles avec ses impératifs de consommation de trésorerie et ses activités.  
 
La souscription de polices d’assurance est fondée sur la détermination du niveau de couverture nécessaire 
pour faire face à la survenance, raisonnablement estimée, de risques de responsabilité, de dommages ou 
autres. Les risques non assurés sont ceux pour lesquels il n’existe pas d’offre de couverture sur le marché de 
l’assurance ou ceux pour lesquels la Société considère que le risque ne requiert pas une couverture 
d’assurance. 
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La Société a souscrit plusieurs polices d’assurance dont notamment les suivantes : 
 

Souscripteur 
Nature de la 

police d'assurance 
Assureur 
Courtier 

Cotisation 
annuelle 

LES TOQUES BLANCHES DU MONDE Responsabilité civile Generali 989,45 € 

LES TOQUES BLANCHES DU MONDE Multirisques professionnel Allianz 1 034,98 € 

LES TOQUES BLANCHES DU MONDE Responsabilité des dirigeants Chubb 1 900,00 € 

    Total cotisation 3 924,43 € 
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4. INFORMATIONS CONCERNANT LA SOCIETE 
 
 
4.1. HISTOIRE ET EVOLUTION DE LA SOCIETE 
 

4.1.1. Cotation sur Euronext Access 
 
La Société a été admise aux négociations sur Euronext Access le 15 janvier 2014 dans le cadre d’une 
admission directe selon les modalités suivantes : 
 
Procédure d’inscription :      Cotation directe 
Nombre de titres composant le capital :    1 052 000 
Nombre de titres cédés à l’inscription :    2 048 
Prix d’admission des actions :     9,55 € 
Valorisation retenue à l’inscription :    10 046 600 € 
Code ISIN :       FR0011668821 
Code Mnémonique :      MLTBM 
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Evolution du cours de bourse de la Société depuis son admission sur Euronext Access 
 

 
 
Calendrier des communications au titre des 12 derniers mois 
 

Date Document 

19/07/2021 Signature de l’acquisition de 100% du capital d’Unis Fish & Food 

19/05/2021 Projet de transfert des titres du marché Euronext Access vers le marché Euronext Growth 

19/05/2021 Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2020 

19/05/2021 Compte Annuel 2020 

11/03/2021 Communiqué de presse sur l'activité et les chiffres 2020 

22/01/2021 Communiqué sur le chiffre d'affaires 2020 

08/09/2020 Communiqué sur le chiffre d'affaires au mois d'août 2020 

06/08/2020 Récapitulatif de l'opération d'exercice de BSA au 31 juillet 2020 

08/07/2020 Communiqué sur l'activité au premier semestre 2020 
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4.1.2. Dénomination sociale et nom commercial de la Société 
 
La Société a pour dénomination sociale : LES TOQUES BLANCHES DU MONDE 
 

4.1.3. Lieu et numéro d'enregistrement de la Société 
 
La Société est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 
d’identification 537 705 592. 
 

4.1.4. Date de constitution et durée 
 
La Société a été constituée le 9 novembre 2011 pour une durée de 99 ans s’achevant le 9 novembre 2110, 
sauf dissolution anticipée ou prorogation. 
 

4.1.5. Siège social, forme juridique, législation applicable 
 
Le siège social de la Société est situé : Parkview, 77, Boulevard Stalingrad - 69100 Villeurbanne. 
Téléphone : +33 (0)4 81 91 96 60 
Adresse électronique : contact@lestoquesblanchesdumonde.com 
Site Internet : www.lestoquesblanchesdumonde.com  
 
La Société est une société anonyme à conseil d’administration. 
Elle est régie par les dispositions législatives et règlementaires françaises en vigueur, notamment par le Code 
de Commerce, ainsi que par ses statuts. 
 

5. DESCRIPTIF DES ACTIVITES DES TOQUES BLANCHES DU MONDE 
 
 
Fondée en 2011 à Lyon, la société Les Toques Blanches du Monde est spécialisée dans la distribution de 
produits alimentaires premium en marque propre à destination de la grande distribution et des Duty Free à 
travers la France et l’International. La Société propose une large palette de produits de qualité à ses clients 
finaux. Son fondateur, Patrick MARCHE, a souhaité développer la Société avec pour mission de redonner du 
sens au « bien manger ». 
 
Elle a réalisé 2,11M€ de chiffre d’affaires en 2020 et emploie 13 personnes au 30 juin 2021. 
 
 
5.1.  LES TOQUES BLANCHES DU MONDE, UNE CONVICTION ET DES ENGAGEMENTS 
 
Aujourd’hui plus que jamais, manger est devenu un acte militant. Le consommateur veut comprendre l’histoire 
du produit, pour mieux choisir et donc mieux manger. Il veut redonner du sens à son achat. Les modes de 
consommation évoluant, le client recherche un produit authentique, élaboré dans le respect environnemental 
et animal, œuvrant pour une économie durable.  
 
Convaincue de cette démarche, la Société sillonne les continents à la recherche de mets spécifiques, et 
sélectionne des produits authentiques, façonnés par des artisans locaux. En sélectionnant ces producteurs 
qui perpétuent des savoirs faire séculaires, Les Toques Blanches du Monde s’engage à préserver le 
patrimoine culinaire. 
 
A travers son offre, Les Toques Blanches du monde redonne du sens au « bien manger ». Avec sa devise 
« bien manger ne suffit plus », la Société a pour ambition de devenir la marque premium de référence et de : 

- soutenir les maîtres artisans à l’origine de ces mets d’exception ; 
- préserver la culture historique et locale ; 
- valoriser le goût. 

 
Les Toques Blanches du Monde a identifié plusieurs écueils rencontrés par les consommateurs en quête 
d’une alimentation plus responsable à savoir : un manque de diversité des produits et une transparence 
lacunaire.  
 
Pour répondre à ces défis, la Société s’engage à offrir : 

- des produits de caractère, représentés par leur histoire et leur singularité ; 
- des spécialités régionales, la Société cible des achats locaux et régionaux intelligents, elle choisit des 

produits signatures d’une région d’origine, d’un pays, qui défend un patrimoine culinaire fort ; 
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- des produits authentiques, la Société s’engage à trouver des mets uniques et authentiques, des 
astuces de chefs étoilés, des secrets de grand-mère… 

 
 
5.2.  DES PRODUITS RAFFINES AMBASSADEURS DES SAVOIR-FAIRES LOCAUX  
 
Fort de son positionnement, Les Toques Blanches du Monde dispose d’un catalogue de 83 produits d’épicerie 
fine salée, sucrée et une gamme élaborée de produits frais. La Société propose des aliments originaires de 
France, d’Italie, d’Espagne, d’Angleterre, d’Ecosse, du Japon et d’Islande. Elle offre également plusieurs 
typologies de coffrets, notamment des compositions découvertes que les clients vont pouvoir offrir en cadeau 
à leurs proches. 
 
Le graphique ci-dessous illustre l’évolution de la composition du chiffre d’affaires entre 2019 et 2020 en 
fonction des 5 gammes de produits : épicerie, salaison, saurisserie, festives et coffrets. 
 

  
 
 
 
 

5.2.1. Les produits frais  
 
La charcuterie Espagnole, Française et Italienne 
De la Coppa di Parma IGP au Jambon ibérique de Bellota espagnol en passant par le jambon de Bayonne 
IGP, Les Toques Blanches du Monde propose à ses clients de nombreuses charcuteries régionales 
d’Espagne, d’Italie et de France. 
 

 
 
L’indication IGP « Indication Géographique Protégée » est primordiale pour Les Toques Blanches du Monde 
puisqu’il garantit et identifie le produit, sa qualité et son origine géographique.  
Ainsi, pour le jambon de Bayonne IGP Les Toques Blanches du Monde, ce label indique que les cochons sont 
nés et élevés dans le Sud-Ouest, que les jambons ont été affinés pendant 9 mois dans le bassin de l’Adour 
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et préalablement salés au sel de Salies-de-Béarn. Le jambon de Bayonne IGP respecte une traçabilité 
maîtrisée, le bien-être animal et des zones clairement identifiées : le Bassin de l’Adour pour la salaison et le 
grand sud-ouest pour l’élevage. 
 
La Coppa, quant à elle, est une des plus célèbres charcuteries italiennes, elle bénéficie d’une renommée 
internationale. Contrairement au jambon qui est issu de la cuisse du porc, la coppa est élaborée à partir de 
longe de porc macérée dans un mélange d’épices et de sel. Son IGP certifie que les porcs sont nés, élevés 
et abattus dans la région de Parme ce qui garantit une qualité irréprochable. 
 
Saumon, truite et poisson frais 
Le saumon des Toques Blanches du Monde est élevé dans les eaux pures et froides d’Ecosse selon une 
aquaculture biologique, il est tranché manuellement et fumé artisanalement. La Société détient également une 
gamme de saumons élevés dans les fjords d’Islande à la limite du cercle polaire, et nourris exclusivement de 
poissons, végétaux et minéraux. Enfin, la Société propose de la truite fumée des Alpes, élevée dans les eaux 
fraîches et oxygénées de la région. 
 

 
 
La Société a choisi de prioriser l’Ecosse et l’Islande car les densités d’élevage sont très faibles, ce qui 
représente un gage de qualité et un respect du bien-être animal. En effet, les environnements d’Ecosse et 
d’Islande sont très peu pollués, et dû à la faible densité d’élevage, le poisson est moins gras (car il a de 
l’espace pour nager) et d’une qualité supérieure. De plus, le soin apporté à la transformation des saumons est 
important.  
La truite fumée des Alpes est élevée dans les eaux de montagne naturellement riches en oligo-éléments et 
en oxygène, ce qui contribue au bon développement des poissons. La Société a choisi les Alpes car, là encore, 
les poissons évoluent dans une eau de qualité et grandissent grâce à une alimentation saine.  
 
Foie gras et produits de fête 
Les Toques Blanches du Monde dispose d’une gamme de plusieurs produits de fête dont du foie gras de 
canard IGP du sud-ouest, du saumon fumé d’Ecosse et d’Islande et de la truite fumée des Alpes (présentés 
ci-dessus), de l’huile d’olive et du sel à la truffe, … 
 

 
 
Le foie gras possède une garantie officielle d’origine et de qualité, le label IGP Sud-Ouest garantit que les 
canards sont nés, élevés, abattus et transformés dans le Sud-Ouest, pays du foie gras. Ce label indique aussi 
une traçabilité maîtrisée et un respect du bien-être animal. De plus, le lobe est entier, la qualité gustative est 
ainsi bien supérieure. Toutes les étapes de production de ces produits de fête suivent un cahier des charges 
rigoureux. 
 
Fromage et crèmerie 
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Les Toques Blanches du Monde sélectionne ses produits laitiers selon plusieurs critères dont le respect du 
cycle d’affinage, des saisons de production, des races de vaches typiques. Toutes ces caractéristiques auront 
un impact sur le goût et la texture du produit fini. 
 

 
 
Le parmesan des Toques Blanches du Monde possède le label AOP : Appellation d’Origine Contrôlée. Grâce 
à ce label, le client sait que ce fromage est fabriqué uniquement dans les provinces de Parme, Reggio Emilia, 
Modène, Bologne à l’ouest du fleuve de Reno et Mantoue à l’est du fleuve Pô. Ce label impose à chaque 
producteur de fromage de respecter un cahier des charges très strict qui réglemente la race des vaches, leur 
lieu de vie, la traite ainsi que la fabrication du fromage. 
 
Tartinables 
Les Toques Blanches propose également dans son catalogue une gamme complète de préparation à tartiner. 

 
 
 

5.2.2. L’épicerie fine salée 
 
La gamme de risottos des Toques Blanches du Monde est déclinée en 3 
produits :  

- Risotto aux Cèpes,  
- Risotto à la Tomate, 
- Risotto à la Truffe d’été.  

 
Le risotto est prêt à l’emploi et facile à préparer. 
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La gamme de sauces des Toques Blanches du Monde est composée de 
plusieurs produits à base de tomate ou de pesto. 
 
La sauce pesto au basilic de Gênes AOP est travaillée traditionnellement en 
Italie, c’est donc un produit 100% naturel, de la région de Ligurie.  
 
 
 
 
 
 
L’épicerie salée comprend également les gammes suivantes : 

- Pâtes artisanales 
- Conserve de poissons et produits de la mer 
- Champignons et Truffes 
- Moutarde et Assaisonnement 
- Apéritif 

 
 
Tous les produits de l’épicerie salée bénéficient du positionnement des Toques Blanches du Monde en matière 
de qualité et de provenance (les pâtes sont fabriquées artisanalement dans la ville de Gragnano, le thon blanc 
Germon est pêché à la ligne dans les eaux du Golfe de Gascogne et les sardines à l’huile viennent directement 
du Portugal…). 
 

5.2.3. L’épicerie fine sucrée 
 
Chocolat et cafés Bocuse  
Du chocolat au lait suisse ainsi que du chocolat noir 72% 
sont disponibles chez Les Toques Blanches du Monde. La 
Société commercialise en vente directe des cafés et des 
chocolats de la maison Bocuse. Ils sont confectionnés par un 
maître Artisan Torréfacteur Français, désigné par son savoir-
faire et ses valeurs proches des Meilleurs Ouvriers de 
France : l’expertise, l’implication, et l’ambition. Les Maisons 
Bocuse et Les Toques Blanches du Monde garantissent 
donc la qualité et l’authenticité du produit. Les producteurs 
ont été sélectionnés pour leurs pratiques agricoles et 
assurent ainsi des méthodes de récolte à maturité. 
 
Jus et Nectar 
La Société propose une gamme de Jus et Nectar à la 
mangue l’abricot, fruit de la passion, framboise et tomate. 
La mangue sauvage est une des plus grandes spécialités 
locales du Cameroun. En effet, pressée sur place, elle est 
désignée comme la variété « améliorée du Cameroun ». 
Le fruit de la passion est originaire de Madagascar. Il pousse 
sur les hautes terres froides de l’ouest (région du Mungo) et 
révèle une saveur exotique authentique. 
 



 

26 

Confiture et Miel 
Les Toques Blanches du Monde commercialise un ensemble 
de confitures Bio (Abricots, Framboises et Fraises), 
marmelades (Citron au thé Earl Grey et Oranges Bio) et du 
miel à la fleur d’oranger (récolté sur le littoral Méditerranéen 
en Espagne, ce miel possède une forte renommée, la 
marmelade est arrivée en Ecosse dans le 18ème siècle, elle 
est au cœur du patrimoine culinaire anglais…). 
 
 

5.2.4. Les coffrets 
 
Les Toques Blanches du Monde a élaboré 
plusieurs gammes de coffrets repas, 
dégustations et spécialités Italiennes en 
version « prêt à manger ». Ces coffrets 
permettent à ses clients de découvrir et faire 
découvrir sa marque d’épicerie fine à travers 
des recettes et des propositions de menus à 
déguster de chefs renommés. C’est aussi une 
idée de cadeau appréciée chez les 
consommateurs lors des fêtes de fin d’année. 
 
 
 

 
5.3. LES PRODUITS AU CŒUR DE LA STRATEGIE DES TOQUES BLANCHES DU MONDE 
 
La stratégie de la Société consiste à développer sa gamme de produits frais au sein de son catalogue pour 
pouvoir faire face à la demande grandissante de la part de ses clients pour ce type de références.  
 
La centrale nationale de Monoprix possède 13 références de la gamme frais des Toques Blanches du Monde 
dans 90 magasins différents (en moyenne par produit). Ces produits sont commandés tous les mois par la 
centrale selon les sorties en magasin. Le jambon cuit proposé par la Société est présent dans 150 magasins 
de chez Monoprix tandis que la noix de bœuf est présente dans 76 magasins. Les commandes s’adaptent au 
marché qu’elles ciblent, certaines références peuvent toucher un public plus restreint que d’autres. C’est la 
raison pour laquelle la noix de bœuf, par exemple, adresse moins de magasins que le jambon cuit. Quand la 
Société négocie directement avec le magasin, la plupart de ses références sont présentes en magasin. 
 
Le nombre de référence de la Société présentes dans les rayons de ses clients a fortement augmenté passant 
de 25 références en 2019 à près de 40 références en 2020. La Société fait preuve d’agilité en proposant 
continuellement à ses clients de nouveaux produits lorsque les références présentes en magasin ne sont pas 
assez performantes. 
 

5.3.1. La transversalité des produits au profit d’un marché saisonnier 
 
Les Toques Blanches du Monde a développé ses offres autour de la transversalité de ses produits.  
Apéritifs, entrées, plats et desserts, la Société donne la possibilité à ses clients de constituer des repas entiers 
préparés uniquement avec les produits de sa marque et notamment proposés sous la forme de coffrets. Par 
ailleurs, des chefs expérimentés travaillent à l’élaboration de recettes complexes en combinant les produits 
des Toques Blanches du Monde.  
 
Sur le marché de l’alimentation et spécifiquement dans l’épicerie fine, l’adaptation à la saisonnalité est un 
enjeu de taille. Les ventes en volume lors des fêtes de fin d’année constituent plus de 45% du chiffre d’affaires 
des Toques Blanches du Monde.  
 
Au cours de son existence, la Société a identifié une forte demande ponctuelle pour certains de ses produits 
de la part de sa clientèle. Ainsi, Les Toques Blanches du Monde a élaboré des coffrets saisonniers et festifs 
afin d’optimiser le potentiel commercial de ses best-sellers. En été par exemple, la Société propose une offre 
attractive portant sur un concept d’apéritif transversal. En période de fêtes, Les Toques Blanches du Monde 
profite de ces fenêtres clés de consommation grâce à la variété de ses produits festifs et de qualité. 
 

5.3.2. Un positionnement affiné par le développement de produits phares 
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Ces dernières années, la Société a capitalisé ses ressources et ses connaissances pour développer sa 
gamme de produits frais. Fort de ses années d’expérience, Les Toques Blanches du Monde a choisi de 
concentrer ses efforts stratégiques sur ce segment de marché en forte croissance et très porteur.  
 
Dans cette optique, la Société a élaboré une stratégie à 3 ans structurée autour de 3 étapes de développement 
des produits : 

- Proposer aux centrales d’achats des innovations afin d’obtenir le meilleur référencement possible et 
répondre à la demande des consommateurs en termes de qualité des produits, 

- Construire des produits phares (« blockbusters ») sur les segments charcuterie et saurisserie qui 
représentent 20% du total des produits de la Société afin qu’ils génèrent environ 80% de son chiffre 
d’affaires, 

- Accélérer la notoriété et la visibilité de ces produits en animant des moments stratégiques de leur 
consommation, à savoir l’apéritif estival et les fêtes de fin d’année. 

 
A travers cette stratégie, Les Toques Blanches du Monde appuie sa position de challenger sur son marché. 
 
 
5.4. UNE CHAINE DE DISTRIBUTION MAITRISEE DU SOURCING A LA LIVRAISON 
 

5.4.1. Un processus de sélection des fournisseurs rigoureux 
 
Pour garantir des produits de haute qualité, la Société procède à une sélection très rigoureuse de ses 
fournisseurs. Les Toques Blanches du Monde privilégie les produits labellisés AOP, AOC, bio et label rouge. 
Elle répond aux nombreuses exigences des consommateurs que ce soit au niveau de la production des 
produits (traçabilité, économie durable, pêche raisonnée, bien-être animal, respect environnemental, 
valorisation des traditions artisanales) ou de leur nature (sans additif, sans conservateur, sans huile de palme, 
jamais congelé). Le processus de sélection est réalisé selon les étapes suivantes : 

 
 
 
La Société entretient des relations étroites avec ses 47 fournisseurs et réalise des audits afin de garantir la 
qualité des produits. Son ambition est de construire des relations de confiance cadrées par le référentiel IFS 
Broker1 (surveillance fournisseur et produit, revue de direction…). Elle s’engage à 100% sur la traçabilité de 
l’intégralité des approvisionnements. 
 
La Société établit avec ses fournisseurs un cahier des charges détaillé avec des exigences précises sur le 
respect sanitaire, l’emballage et la qualité des produits. La charte fournisseur de la Société met en avant le 
respect des droits de l’homme, la sécurité alimentaire, la transparence et également un accord de 
confidentialité. La durée des partenariats avec les fournisseurs est de 1 an reconductible automatiquement 
chaque année. Le Directeur des Achats et du Sourcing des Toques Blanches du Monde est en charge de 
vérifier l’ensemble du processus de sélection des fournisseurs. Les fournisseurs les plus importants sont 
Charcupac (Charcuterie français), Ermes Fontana (Charcuterie Italien) et Sodial (saurisserie). 
 
La Société dispose d’un service qualité géré par son Directeur des Achats en charge de la vérification sanitaire 
des produits. Par ailleurs, chaque fournisseur possède également un service Qualité validé soit par la 
nomenclature IFS, ISO HACCP soit par les normes CE (IGP, Label rouge, Bio et agriculture raisonnée). 

5.4.2. Des leviers d’optimisation de la stratégie commerciale 
 

                                                      
1 https://www.ifs-certification.com/index.php/fr/standards/2776-ifs-broker-fr 
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La Société a construit une chaîne de valeur qui s’appuie sur ses aptitudes à trouver des produits qui vont pouvoir 
garder toute leurs qualités, de la production à la livraison chez le consommateur final.  
Pour ce faire, Les Toques Blanches du Monde a procédé à l’optimisation de ses processus logistiques avec : 

- la mutualisation, à l’aide de son prestataire Stef Logistique, de ses stocks au sein d’un même entrepôt 
et l’utilisation d’un même transporteur pour livrer ses produits frais et secs rendant le pilotage plus souple 
et permettant une réduction des coûts, 

- un logiciel et une équipe dédiée pour une transmission des informations et une gestion efficientes, 
- une relation étroite avec les acteurs de la chaine, partenaires et clients, afin de réaliser des prévisions 

fidèles à la réalité et permettant un pilotage journalier. 
 
Cette maîtrise opérationnelle réside dans la conjonction de solides compétences spécifiques à son business lui 
confère une flexibilité et une adaptabilité lui permettant de se rapprocher d’une logique de flux tendu et de 
préserver les qualités des produits commercialisés. 
 
 
5.5. UNE PRESENCE MULTI-CANAL, UNE STRATEGIE A 360 DEGRES 
 
Pour booster son activité, sa présence physique en magasin et attirer davantage de clients, la Société a 
développé des corners gastronomiques (têtes de gondoles, displays…) spécialement conçus pour les grandes 
et moyennes surfaces, soit environ 2 à 4m2.  

 

 
 
En se concentrant sur un seul produit, ces cabinets expérientiels des Toques Blanches du Monde suscitent la 
curiosité des consommateurs qui pourront explorer l’univers culinaire autour de ce produit à travers son 
histoire mais également à travers son goût en le dégustant. Avec ces « shop-in-shop » la Société veut créer 
une expérience immersive totale autour de la gastronomie et son histoire, proposant aussi bien des produits 
et des menus que des recettes uniques aux consommateurs. 
 
La Société développe également sa visibilité à travers sa stratégie digitale sous diverses formes : 

- Des campagnes média pour toucher les consommateurs, générer du trafic et faire découvrir 
davantage de produits,  

- Du community management en fédérant une communauté de consommateurs enthousiastes sur les 
questions de qualité des produits, 

- Le développement du site e-commerce avec une version mobile. 
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Une activation à 360 degrés : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La stratégie « plan média » de la Société s’appuie sur deux axes : 
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- « Dive to Web » : recruter des consommateurs directs via son site internet à l’aide du SEA/SEO2 afin 
d’améliorer sa notoriété sur le territoire. La Société réalise également des jeux concours qui lui 
permettent d’augmenter les flux sur son site internet. 

-  « Drive to store » : mettre en place un SEA sur divers plateforme (Vidéo en magasin, en vitrine…) et 
sur son site afin d’inciter un client potentiel à acheter ses produits sur ses points de vente physiques. 

- L’objectif global de cette stratégie vise à améliorer la notoriété de la Société et d’apprécier ses 
ventes dans les magasins. Le budget annuel est estimé entre 50K€ et 100K€. 

 
5.6. UN MANAGEMENT D’EXPERTS AU SERVICE DE LA CROISSANCE 
 
Patrick Marché, Président Directeur Général 
Président et fondateur des Toques Blanches du Monde, Patrick Marché supervise le développement et la 
stratégie de l’activité en France et à l’international et assure le suivi des fonctions transversales de la Société 
en Finance, Business Développement, Vente... Diplômé d’un master en comptabilité et finance pour managers 
à l’EM Lyon Business School, il a continué sa formation à l’Hay Management pour devenir un expert en 
management. Pour appuyer ses formations, il a été Directeur des Ventes chez le Groupe Puratos où il était 
responsable d’une équipe de 106 personnes entre 2002 et 2008. Patrick Marché s’est ensuite tourné vers la 
fonction de directeur général de Weiss entre 2008 et 2012 et il a fondé Neolife en 2012 et Les Toques Blanches 
du Monde en 2011. 
 
Antoine Chatelard, Directeur Achat Logistique 
Ingénieur diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Montpellier, Antoine Chatelard est expert 
de l’industrie agroalimentaire, sciences des aliments et génie alimentaire. Il assure la fonction de Directeur 
Achat Logistique au sein des Toques Blanches du Monde depuis plus de 2 ans. Entre 2009 et 2014, il a 
enchainé les expériences dans des Entreprises et Groupes du secteur agroalimentaire. De 2014 à 2017, il a 
exercé la fonction de Directeur des Opérations chez Plaisirs Gourmands.  
 
Romain Fernandes, Directeur Commercial 
Directeur Commercial des Toques Blanches du Monde depuis plus de 7 ans, Romain Fernandes était 
auparavant Responsable Commercial de la Société. Il est diplômé d’un Master International Langues 
Appliquées délivré par l’Université Lumière à Lyon. Il a commencé sa carrière chez Prim’style où il est resté 
plus de 8 ans, il a d’abord été responsable de la zone Europe pendant 6 ans puis responsable export. 
 
Anaïs Chauvin, Directrice Marketing et Communication 
Directrice Marketing, Communication et Digital de la Société, Anaïs Chauvin est diplômée d’un Master en 
Marketing et Communication de l’ESC de Rouen. Elle dispose de 12 ans d'expérience dans le marketing 
international et les nouveaux business digitaux pour les groupes l'Oréal, Dior et Coty dont 6 ans dans la grande 
distribution et 6 ans dans le luxe. 
 
Tan Ha, Directeur Administratif et Financier 
Directeur Administratif et Financier des Toques Blanches du monde, Tan Ha supervise les fonctions 
financières, de gestion et de ressources humaines de la Société et notamment le contrôle de gestion. Après 
une formation en comptabilité à l’Université de Jean Moulin basée à Lyon, il était en charge de la comptabilité 
trésorerie de la SMI (Société Management Intermarques) détenue par le groupe Accord. Tan Ha a ensuite 
intégré le cabinet d’expert-comptable INKIPIO pendant 4 ans en tant que collaborateur comptable. 
 
 
5.7. PRESENTATION DU MARCHE DES TOQUES BLANCHES DU MONDE 
 

5.7.1. Panorama Mondial  
 
L’Europe et l’Amérique du Nord sont les acteurs majeurs sur le marché de l’épicerie fine avec des perspectives 
de croissance de l’ordre de 5,9% d’ici 20233. Néanmoins, l’Asie Pacifique présente de nombreuses 
opportunités dans ce secteur et plus particulièrement en Inde et en Chine, où le marché de l’épicerie fine 

                                                      
2 SEO (Search Engine Optimisation) : L'optimisation pour les moteurs de recherche, appelé également référencement naturel ou 
organique en français, inclut l'ensemble des techniques qui visent à améliorer le positionnement d'une page, d'un site ou d'une application 
web dans la page des résultats de recherche d'un moteur de recherche. 
SEA : (Search Engine Advertising) Le référencement payant, en anglais search engine advertising, est une discipline proche du SEO et 
du search engine marketing, qui lui sont généralement associées.  
3, 2,3 Source : https://www.sialparis.fr/Le-Salon/Les-secteurs-de-l-alimentation/Epicerie/Epicerie-Fine 
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devrait croître de 5,8% par an d’ici 20254. En Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique, la croissance 
du marché devrait être plus modérée. 
 
Plusieurs facteurs entrent en compte dans le rapport à l’évolution du marché mondial de l’épicerie fine et 
notamment les transformations démographiques globales. L’émergence d’une classe moyenne avec un fort 
pouvoir d’achat et l’influence du style de vie à l’occidentale sont des catalyseurs puissants de la demande 
mondiale pour les produits raffinés principalement proposés par les épiceries fines.  
 
Avec plus de 55 0005 marques dédiées, la France et l’Italie constituent les pays les plus avancés en matière 
d’épiceries fines, d’autant plus que les populations de ces pays sont fortement attachées à la gastronomie 
locale, aux savoir-faire régionaux et surtout aux patrimoines culinaires. 
 

5.7.2. Le marché Français de L’épicerie fine  
 
De longue date, la France entretient une renommée internationale dans la production et le commerce de 
produits alimentaires raffinés. Sous forme de cadeaux ou à l’occasion d’évènements spécifiques, les Français 
sont toujours plus nombreux à consommer ces produits de qualité dont l’authenticité et la provenance sont les 
premières motivations d’achat. L’épicerie fine apporte souvent une réponse aux aspirations de 
consommateurs à la recherche de valeur et de sens.  
 
Le schéma ci-dessous illustre les caractéristiques de ce marché en France : 
 

 
Source : Xerfi – la distribution d’épicerie fine à l’horizon 2022 

 
Les typologies de clients sur ce marché sont en pleine évolution avec une clientèle davantage représentée 
par une population entre 18 et 34 ans désireuse d’être conseillée, d’augmenter sa connaissance des produits 
et de déguster avant d’acheter. 
                                                      
4  
5  
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5.7.3. Les déterminants de l’activité, un marché en plein essor 

 
Il est clair que la conjoncture impacte le marché de l’épicerie fine, néanmoins celui-ci fait preuve de résilience 
étant donné que les prix des produits d’épicerie fine peuvent être un frein à leur consommation. En effet, les 
ménages ont tendance à arbitrer entre les produits alimentaires selon plusieurs critères dont le prix. 
Cependant, les produits d’épicerie fine attirent les consommateurs surtout pour leur qualité, notamment 
pendant les fêtes de fin d’année. L’épicerie fine répond aux attentes des consommateurs de plus en plus 
exigeants vis-à-vis des produits alimentaires qu’ils consomment. Elle est également associée au patrimoine 
gastronomique français et à l’excellence des savoir-faire régionaux. 
 

5.7.3.1. Le pouvoir d’achat et les arbitrages des ménages français 
 
L’activité des épiceries fines est directement liée à l’évolution du pouvoir d’achat des ménages. Le prix étant 
le principal frein à l’achat des produits d’épiceries fines, une appréciation du portefeuille des ménages a une 
incidence positive sur la consommation de tels produits. En effet, cette incidence a un impact sur les habitudes 
des consommateurs qui alloueront une part plus importante de leur budget à des produits plus raffinés et de 
meilleure qualité et, par conséquent, elle favorisa la fréquentation des commerces spécialisés plutôt que les 
rayons des supermarchés. 
 
Les arbitrages qui concernent les produits alimentaires sont multiples et peuvent notamment aller en faveur 
de la restauration gastronomique au détriment de l’épicerie fine. Cependant, l’épicerie fine demeure un 
synonyme d’achat plaisir et de luxe accessible auxquels les consommateurs consacrent une part de leur 
budget. 
 

5.7.3.2. L’intérêt des Français pour le « bien manger » 
 
Avec l’accélération des politiques de santé publique menées en France depuis 20 ans, les Français sont 
davantage préoccupés par l’impact de l’alimentation sur leur santé. Les scandales alimentaires étant de plus 
en plus nombreux et médiatisés, une prise de conscience générale sur l’importance d’une bonne alimentation 
a vu le jour cette dernière décennie, elle a notamment affecté les comportements d’achat. Les consommateurs 
accordent de plus en plus d’importance à la nature des produits alimentaires, à leur traçabilité, leurs 
ingrédients et leur mode de production. C’est pourquoi, cette prise de conscience a notamment été 
accompagnée par l’émergence des sites internet et des applications mobiles dédiées à l’évaluation de la 
qualité des aliments comme Yuka ou Open Food Fact.  
 
L’attractivité des aliments sains, des produits gourmets et des produits du terroir développe l’intérêt des 
Français pour le « bien manger ». Cet intérêt s’exprime également par la volonté de plus en plus forte des 
consommateurs de s’orienter vers des commerces spécifiques et notamment les épiceries fines pouvant les 
guider et les conseillers sur les multiples caractéristiques de leurs produits.  
 

5.7.3.3. L’attrait renouvelé des commerces de proximité 
 
Les épiceries fines profitent des évolutions sociodémographiques, c’est-à-dire qu’elles tirent profit de 
l’urbanisation ou encore de la concentration de la population au sein des grandes villes. La proximité 
géographique est devenue, ces dernières années, l’un des premiers critères de choix des consommateurs 
pour leur alimentation. Cette tendance constitue un avantage pour les épiceries fines et les petits commerces 
qui gagnent du terrain face aux grandes surfaces présentent généralement en périphérie des villes. 
Néanmoins, elles sont toujours pénalisées par les prix généralement plus élevés qu’elles affichent 
contrairement aux supermarchés qui bénéficient d’un positionnement favorable en matière de prix au moyen 
du pouvoir de négociation de leurs centrales d’achats. 
 

5.7.3.4. La fréquentation touristique étrangère 
 
A l’instar du pouvoir d’achat, l’évolution de la fréquentation touristique a un impact sur l’activité des épiceries 
fines. Les touristes étrangers portent un intérêt certain pour les produits tirés de la gastronomie française, 
c’est notamment une des raisons principales pour lesquelles les touristes sont attirés par la France. Les 
épiceries fines de la capitale attirent de nombreux touristes tout comme celle implantées en province. Elles 
sont la vitrine du savoir-faire traditionnel et des produits typiquement français. Par conséquent, une hausse 
comme une baisse du tourisme en France peut avoir un effet significatif sur l’évolution des ventes des 
épiceries fines. 
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5.7.3.5. L’extension de l’offre et l’univers de marque 
 
Le marché des épiceries fines est soumis à une très forte saisonnalité des ventes, plus de la moitié de celles-
ci sont réalisés au cours des fêtes de fin d’année. Par conséquent, les épiceries fines développent de multiples 
stratégies pour lisser leurs ventes au fil de l’année, notamment en diversifiant leurs offres avec des apéritifs, 
du salé, du sucré, des produits frais… Elles souhaitent également améliorer la part de leur activité dans divers 
domaines comme la restauration, les services traiteurs, les comités d’entreprises ou d’autres marchés BtoB 
avec l’objectif de multiplier leurs sources de revenus. Par ailleurs, certaines associent leur marque à des 
univers non alimentaire (hôtellerie, organisation d’évènements, vente de produits dérivés…). 
 

5.7.4. Un marché résilient malgré des difficultés répétitives 
 

5.7.4.1. L’évolution du marché de l’épicerie fine depuis 2015 
 
Au cours des années précédant 2018, le marché des épiceries fines a connu un ralentissement conjoncturel 
en majeur partie due à une chute touristique suite aux évènements consécutifs, notamment aux deux attentats 
(Paris et Nice) en 2015 et 2016 et à la baisse progressive du pouvoir d’achat des ménages ces années-là. 
 
Néanmoins, malgré une hausse des prix des matières premières et des AACE6 (loyers, marketing, 
logistiques...) alourdissant la structure de coûts des enseignes d’épicerie fine, le résultat net est resté positif 
en 2018, 3,6%7 du chiffre d’affaires en moyenne. 
 
En 2018, le contexte économique est globalement favorable aux marchés de l’épicerie fine. La croissance du 
pouvoir d’achat est positive et s’accélère à partir de 2019. La même année, l’activité touristique est à nouveau 
bien orientée, et les dépenses des touristes étrangers dans les boutiques de la capitale sont favorables au 
secteur. 
 
Cette année-là, les jeunes s’intéressent davantage aux produits raffinés et représentent même la majeure 
partie des clients des épiceries fines. Selon une étude Mintel, 84% des personnes nées entre le début des 
années 1980 et la fin des années 1990 ont acheté ce type de produits en 2018. Alors que les personnes nées 
entre les années 1960 et 1980 sont 75% à avoir consommé des produits raffinés en 2018. Cette étude 
démontre une véritable évolution de la typologie des consommateurs, ce marché s’adresse désormais 
également à une clientèle plus jeune qui n’aurait auparavant pas eu le pouvoir d’achat nécessaire pour 
diversifier ses habitudes de consommation alimentaire et opter pour des produits plus qualitatifs.  
 

5.7.4.2. L’impact de la crise Covid 
 
En 2020, la crise de la covid-19 a entrainé des changements profonds de la structure du marché de 
l’alimentation aussi bien au niveau national qu’international. Elle a eu des effets sans commune mesure sur 
la restauration qui a vu son secteur s’effondrer à l’inverse du e-commerce alimentaire sur lequel la crise a eu 
un effet accélérateur.  
 
En effet, 2020 a été une année très sombre pour le secteur de la restauration française, on a pu observer un 
chiffre d’affaires diminuer de moitié. Ces conséquences économiques sont dues aux fermetures consécutives 
des restaurants au cours de cette année-là, poursuivies sur une grande partie de l’année 2021 avec des 
réouvertures partielles des terrasses.  
 
A l’inverse, cette crise a eu un effet bénéfique sur les dépenses alimentaires des ménages qui se sont accrues 
en 2020. Elle a également eu un effet bénéfique sur l’e-commerce alimentaire qui a connu une accélération 
la même année.  
 
Cependant, l’épicerie fine a souffert de l’absence de tourisme avec la fermeture partielle voire totale des 
frontières pour les habitants de plusieurs pays. Ce secteur a également été impacté par la baisse du pouvoir 
d’achat des ménages entrainant plus d’arbitrage au regard des prix dans leurs dépenses alimentaires. 
 

5.7.4.3. L’état du marché français et les perspectives de croissance 
 
Selon une étude Xerfi publiée avant l’irruption de la crise sanitaire 2020, le marché de l'épicerie fine en France 
serait estimé entre 7 et 9 milliards d’euros, avec des perspectives de croissance évaluées à 3,5% à l’horizon 
2022. En 2020, les enseignes indépendantes présentent sur ce marché sont les principales créatrices de 
valeur bien que les grandes surfaces détiennent la plus forte part de marché, soit 35%.  

                                                      
6 AACE : Autres Achats et Charges Externes 
7 Source : Xerfi – la distribution d’épicerie fine à l’horizon 2022 
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La France compte plus de 5.300 épiceries fines contre 4000 en 2014, une belle évolution qui démontre l’attrait 
et le dynamisme du secteur, poussé par l’engouement croissant des consommateurs à acheter des produits 
alimentaires de qualité. 
 
Les boutiques mono-produits représentent un des segments les plus dynamiques puisqu’elles accumulent 
20% de l’ensemble du marché des épiceries fines en 2020, une part estimée entre 1,5 et 2 milliards d’euros 
hors cavistes. Ces enseignes ont su se moderniser, elles ont notamment développé leur présence en ligne 
dans l’optique de se diversifier de la vente physique et gagner en notoriété. 
 
C’est l’ensemble du marché de l’épicerie qui a développé de nouvelles offres avec des produits davantage 
tournés vers le luxe afin de s’adapter aux nouvelles tendances de consommation. Les épiceries fines 
s’appuient sur leur expérience en intégrant de plus en plus les déterminants qui poussent à l’achat comme 
des produits locaux issus de circuits courts. Les épiceries fines répondent à l’intérêt grandissant des 
consommateurs quant à la qualité des produits, à l’origine et à l’authenticité des aliments qu’ils achètent.  
 
Par ailleurs, certains segments de l’épicerie fine (foie gras, saumon fumé) ont été, en 2020, impactés par des 
crises sanitaires spécifiques à ces produits entrainant une chute de la production. Cette baisse de l’offre a eu 
un effet néfaste sur le prix et par conséquent sur la demande, qui a reculée cette année-là. Cependant, 
d’autres marchés (comme les condiments, le chocolat, thé, café et vin de qualité supérieure) ont progressé 
de façon beaucoup plus régulière ces dernières années.  
 
En avril 2021, les ventes de produits frais en France se sont appréciées de 4%, on enregistre même une 
croissance de 7% pour les produits frais non laitiers par rapport aux chiffres enregistrés en avril 2020. Le pôle 
apéritif connait une hausse significative avec une tendance hebdomadaire de 7%. Les surgelés sont en chute 
de près de 7% tout comme l’épicerie sucrée. 
 

5.7.5. Les canaux de distributions en pleine évolution  
 
Selon les statistiques de la Fédération du Commerce et de la Distribution, la France compte 30 000 points de 
vente dont 1 750 hypermarchés, 750 000 salariés et un chiffre d’affaires annuel de près de 200 milliards 
d’euros. 
 
Le tableau ci-dessous donne un panorama du nombre d’enseignes et de leur surface totale en France ainsi 
que leur évolution entre mars 2020 et mars 2021. 
 

  Nombres de points de vente Surface en m2 

  Nombre Total 
% évolution 

vs n-1 Surface Total 
% évolution 

vs n-1 

Enseignes Hypermarché 1 318 0,3% 8 957 097 0,4% 

Enseignes Supermarché 4 239 -0,2% 8 655 927 0,4% 

Enseignes SDMP* 3 379 0,9% 3 034 742 1,6% 

Enseignes Drive 4 793 5,9% 
Non Significatif dont Click & Drive 3 915 7,0% 

dont Services Drive 826 -4,8% 

*Supermarché à Dominante Marques Propres    
Source : Société 

 
Ces dernières années, la grande distribution a connu de nombreuses transformations structurelles. Le 
développement du e-commerce, du drive ainsi que les changements des modes de consommations des 
individus ont apporté de nouveaux enjeux stratégiques au sein des circuits de distribution. Le tableau ci-
dessus expose l’évolution des enseignes qui associent à la fois le e-commerce et le drive (« Click & Drive ») 
entre 2020 et 2021, il révèle une forte augmentation de l’ordre de 7% de ce type de surfaces. 
 
La grande distribution s’appuie sur un modèle basé sur un système de volume perturbé depuis peu par 
l’évolution des modes de consommation. En effet, les consommateurs privilégient davantage la qualité des 
produits, ils sont par conséquent prêt à dépenser plus pour des produits plus vertueux. C’est pourquoi, le 
marché monte en gamme avec, historiquement, pour la première fois en 2018 et 2019, une hausse du chiffre 
d’affaires en valeur et une légère baisse en volume.  
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Ce circuit s’adapte à un consommateur qui a changé, qui est devenu plus exigeant sur la qualité avec une volonté 
marquée de trouver des produits régionaux. L’évolution des modes de consommation oriente les individus vers 
des produits bio, sains, bons pour la planète, les producteurs et les animaux. Les consommateurs sont prêts à 
utiliser les nouveaux circuits complètement dématérialisés comme le e-commerce et le drive qui tirent toute la 
croissance. Les hypermarchés accusent moins de trafic, les supermarchés se stabilisent, les épiceries de 
proximité et le drive profitent pleinement de cette disruption des modes de consommation. 
 

5.7.6. L’écosystème français 
 
La concurrence autour de l’épicerie fine est protéiforme. Elle est représentée par de nombreux types 
d’acteurs : 

- Grandes surfaces, 
- Magasins de proximité, 
- Enseignes de la grande distribution, 
- Boutiques de mono-produits, 
- E-commerçants pure players généralistes ou spécialisés, 
- Petits commerces de bouche, 
- Petits producteurs indépendants, 
- Association de producteurs. 

 
Les circuits alternatifs aux épiceries fines sont multiples et de plus en plus nombreux. Par la même occasion, 
les marques de grande distribution se déploient sur ce segment de marché en développant leur propre gamme 
d’épicerie fine. 
 
La diversité et le nombre d’acteurs présents sur ce segment de marché entraine une tension assez forte sur 
les prix et notamment au sein de l’épicerie fine sucrée qui devient très concurrentielle.  
 
Concernant l’épicerie fine salée, le nombre d’acteurs est plus restreint, par exemple on dénombre 7 marques 
en concurrence directe sur la charcuterie, Herta, Aoste Montorsi, Negroni Delpeyrat, Corte del Gusto et Villani. 
Ensemble, ils ont vendu plus de 288 millions de produits sur l’année 2020, soit 1,7% de plus que 2019.8 
 
Le secteur des foies gras est dominé par 3 marques (Labeyrie, Montfort et Larnaudie), en décembre 2020, 
elles se partagent plus de 90% du marché français. 
 
En ce qui concerne, le secteur de la saurisserie, Labeyrie, Delpeyrat et Meralliance, acteur sous MDD, font 
ensemble 85 % du marché du saumon fumé. Ils vont plus loin dans la traçabilité : à partir du numéro de lot du 
produit, il est possible de remonter la chaîne de transformation jusqu’à la ferme d’élevage. Cette évolution 
vers la transparence semble rassurer les Français. En un an, les ventes de saumon fumé ont progressé de 
1,3 % en volume et en valeur.9 
 
Il y a notamment de nombreuses maisons spécialistes de l’épicerie fine sur ce marché. Le tableau ci-dessous 
fait un panorama des boutiques présentes sur le marché, tout secteur confondu. 

                                                      
8 Source : Société 
9 Source : LSA-conso, « Saurisseries : sur la voie du « made in France » », novembre 2020 
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5.8. UNE STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT BASEE SUR L’INTEGRATION VERTICALE ET LA 
CROISSANCE ORGANIQUE 

 
Le 13 juillet 2021, Les Toques Blanches du Monde a procédé à l’acquisition d’Unis Fish & Food (UFF). 
 
Basée à Villefranche, UFF est une entreprise spécialisée dans la fabrication de produits haut de gamme en 
provenance de la mer (saumon, crabe et caviar). L’entreprise fournit des chaines de référence à l’instar de 
Carrefour, Monoprix, Auchan et Leclerc. 
 
L’entreprise a vocation, depuis plus de 30 ans, de proposer des produits élaborés dans le respect des traditions 
afin de répondre aux attentes des particuliers et des professionnels les plus exigeants. UFF dispose d’une 
expertise réputée dans la fabrication et d’une maitrise totale de la chaine de production sur l’ensemble des 
produits qu’elle commercialise. Elle sélectionne rigoureusement la matière première directement auprès de ses 
producteurs et suit un processus drastique d’approvisionnement pour garder la fraicheur et les qualités 
nutritionnelles des produits. A leur réception, elle procède à la préparation et à la transformation des produits 
puis à leur conditionnement selon un savoir-faire reconnu par ses clients. 
UFF entretient des partenariats de longue date avec des fermes aquacoles et fournisseurs de Norvège, d’Ecosse 
et d’Irlande pour l’approvisionnement de son saumon.  
 
Le tableau ci-dessous illustre les principaux chiffres de la participation :  

(en K€) 
30/06/2021  

(non audités) 
30/06/2020 30/06/2019 

CA 3 272 3 422 3 404 

REX (174) (492) (490) 

Effectif Moyen 16 16 16 

 
Les comptes sociaux annuels d’UFF au 30/06/2021 (non audités) sont présentés en annexe à la section 22.1 du 
présent Document d’Information. 
 
Cette opération a pour objectif de permettre au nouvel ensemble de dépasser les 7 millions d’euros de revenus 
en 2021 et d’atteindre plus de 10 millions d’euros de chiffre d’affaires à horizon 2023. 
 
A court terme, l’objectif de la Société est de procéder à la bonne intégration d’UFF. Pilotage des synergies, 
structuration des processus et des équipes, Les Toques Blanches du Monde entre dans une phase 
d’internalisation constituant un enjeu stratégique significatif pour la fin d’année 2021.  
 
Cette acquisition permet à la Société : 

- D’initier sa stratégie de création d’un groupe food-premium en intégrant l’industrialisation et la maitrise 
des processus dans leur intégralité, de la production à la vente en s’appuyant sur la qualité éprouvée 
des produits d’UFF. 

- De transférer une partie de son activité de saurisserie en interne à l’aide de UFF lui permettant 
d’assurer la qualité de ses produits. 

- D’avoir un meilleur impact dans la négociation avec la grande distribution dans la mesure où la Société 
maitrise désormais la totalité de la chaine de valeur sur la gamme saurisserie. 

 
La Société envisage également, à moyen terme, d’accentuer le développement de sa visibilité à travers un 
concept global décliné sur des points de ventes événementiels imaginés sous plusieurs formats : 

- Des pop-up stores événementiels, installés dans des lieux atypiques chargés d’histoire et d’une 
surface d’environ 50m2, 

- Des concepts-stores à thème, autour de 20m2 à destination des grands magasins. 
 
L’ambition des Toques Blanches du Monde est de devenir le premier groupe de « food premium » en Europe. 
Elle souhaite continuer sa croissance organique et externe avec la poursuite de prise de parts de marché et 
l’intégration de marques et de producteurs à forte valeur ajoutée.  
 
Cette acquisition a été réalisée en numéraire aux moyens : 

- d’un prêt-relais de 1,150M€ souscrit auprès de European High Growth Opportunities, qui sera converti 
en OCEANEBSA (cf. paragraphes 3.1.2 et 17.1.4 du présent Document d’Information) à l’issue du 
transfert des titres de la Société sur le marché Euronext Growth d’Euronext Paris ; 
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- de différentes opérations d’augmentation de capital réalisées le 28 juin 2021 pour un total de 262K€ 
(cf. paragraphe 17.1.7 du présent Document d’Information) ; 

- par souscription d’un emprunt bancaire à hauteur de 500K€ et d’un emprunt auprès de Neolife à 
hauteur de 250 K€. 

- Les modalités des différents prêts contractés par la Société énumérés ci-dessus sont présentées ci-
dessous : 

Nature Montant Modalités 
Prêt 
Neolife (cf.15.1) 

250 000 € 3 ans au taux d’intérêt de 8% 

Emprunt Bancaire 
Caisse d’épargne Rhône Alpes 

500 000 € 7 ans au taux fixe de 1,35% 

Prêt-relais 
European High Growth 

1 150 000 € Expiration le 5 novembre 2021 au taux forfaitaire de 
5% 
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6. ORGANIGRAMME 
 

A la date du présent Document d’Information, l’organigramme juridique de la Société est le suivant : 

 
 

 

 

  

LES TOQUES BLANCHES 
DU MONDE 

Société anonyme  
au capital de 1 953 991,45 € 

Unis Fish and Food 
SAS 

au capital de 782 978,15€ 
 

100 % 
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7. EXAMEN DU RESULTAT ET DE LA SITUATION FINANCIERE 
 
Les éléments financiers présentés dans ce chapitre sont issus des comptes sociaux audités établis par la 
Société. Les comptes semestriels établis au 30/06/2021 (non revus en examen limité par le commissaire aux 
comptes) sont présentés à la section 16.2 du présent Document d’Information. Les commentaires sur ces 
comptes semestriels sont, eux, repris à la section 22.2 du présent Document d’Information. 
 
7.1. PRESENTATION GENERALE 
 

Données sociales normes françaises 
(en K€) 

31 décembre 2020 (12 
mois) 

31 décembre 2019 (12 
mois) 

Chiffre d'affaires 2 108,1  1 368,6  
EBE(1) (1 322,7)  (1 482,1)  
% du CA HT -62,7% -108,3% 

Résultat d'exploitation (1 385,0)  (1 566,0)  
% du CA HT -65,7% -114,4% 

Résultat net (1 597,4)  (1 790,5)  

Actif immobilisé 395,6  442,8  
Capitaux propres 1 385,1  (185,8)  
Emprunt et dettes financières 1 511,0  1 310,3  
Trésorerie 1 704,8  627,6  
Trésorerie nette(2) 193,8  (682,8)  
Gearing (%)(3) 109,1% n.s. 
(1) L'EBE désigne l'Excèdent Brut d'Exploitation, il est calculé à partir du résultat 
d'exploitation nette Autres produits et les Reprises et, auquel on ajoute les Autres charges 
et les dotations. 
(2) La trésorerie nette correspond aux dettes financières auxquelles se soustrait la 
trésorerie brute. 
(3) Le Gearing est le Rapport entre les emprunts, dettes financières et les capitaux propres. 

 
Au cours de la période présentée, le chiffre d’affaires de la Société a progressé de 54%, passant de 1 368,6 
K€ en 2019 à 2 108,1 K€ en 2020. Cette croissance s’explique principalement par l’effet du référencement de 
certains produits en centrale nationale d’achats. 
 
 
7.2. DETERMINATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION 
 

7.2.1. Excédent Brut d’Exploitation 
 

Données sociales normes françaises 
(en K€) 

31 décembre 2020 (12 
mois) 

31 décembre 2019 (12 
mois) 

Chiffre d'affaires 2 108,1  1 368,6  
EBE(1) (1 322,7)  (1 482,1)  
% du CA HT -62,7% -108,3% 

 
Au titre de l’exercice 2019, l’EBE était de (1 482,1) K€ soit -108,3% du chiffre d’affaires contre un EBE de 
(1 322,7) K€ soit -62,7% du chiffre d’affaires sur l’exercice 2020. Cette appréciation est notamment expliquée 
par l’arrêt de la collaboration avec certains clients qui imposaient des taux de remise trop importants mais 
également par l’augmentation des ventes de produits de fêtes sur le 4ème trimestre 2020. Ces produits, plus 
chers, permettent à la Société de réaliser une marge relative plus importante sur leur vente. 
 

7.2.2. Résultat d’exploitation  
 
Le résultat d’exploitation est un indicateur qui permet de mesurer la performance de l’exploitation de la Société, 
il se calcule sur la base du chiffre d’affaires auquel il faut ajouter les produits d’exploitation et soustraire toutes 
les coûts et charges liées à l’activité ainsi que les dotations aux amortissements et provisions. Il se décompose 
comme suit. 
 

Données sociales normes françaises 
(en K€) 

31 décembre 2020 
(12 mois) 

31 décembre 2019 
(12 mois) 

Chiffre d'affaires 2 108,1  1 368,6  
Autres produits d'exploitation 82,7  28,9  
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- Subvention d'exploitation 6,3   0,0   
-Reprises sur dépréciations, provisions, transferts de charges 75,9   28,9   
-Autres produits 0,5   0,0   
Achats de marchandises 1 570,8  960,4  
%CA 74,5% 70,2%    
Variations de stock (marchandises) (187,1)  28,7  
%CA -8,9% 2,1% 
Achats de matières premières et autres 
approvisionnements 12,3  (3,2)  

%CA 0,6% -0,2%    
Variations de stock (matières premières et autres 
approvisionnements) 14,3  2,7  

%CA 0,7% 0,2% 

Autres achats et charges externes 1 141,3  1 075,6  
%CA 54,1% 78,6% 

Impôts et taxes 16,0  9,9  
%CA 0,8% 0,7% 

Charges de personnel 869,6  776,4  
%CA 41,2% 56,7% 

Dotations aux amortissements et dépréciations 138,5  112,3  
%CA 6,6% 8,2% 

Autres charges 0,1  0,5  
%CA 0,0% 0,0% 

TOTAL Charges d'exploitation 3 575,8  2 963,5  
%CA 169,6% 216,5% 

 
Le résultat d’exploitation a progressé de 11,6% au cours de la période présentée en passant de (1 566) K€ 
en 2019 à (1 385) K€ en 2020. La diminution de la perte d’exploitation est due à une meilleure absorption des 
coûts fixes par le chiffre d’affaires. Néanmoins, le niveau de l’activité ne permet pas encore d’absorber 
totalement ses coûts fixes. 
 
Les achats de marchandises représentent 32,4% des charges d’exploitation en 2019 et 43,9% en 2020. 
 
La répartition des principaux postes des autres charges et charges externes est la suivante : 

- Les prestations de conseil de Patrick Marché représentent 16,7% des autres achats et charges 
externes en 2019 et 15,8% en 2020, 

- Le poste « Transport sur Ventes » est équivalent à 13,6% des autres achats et charges externes en 
2019 et 9,8% en 2020, 

- La location de vitrines constitue 7,7% des autres achats et charges externes en 2019 et 9,5% en 
2020. 
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7.3. FORMATION DU RESULTAT NET  
 

7.3.1. Résultat financier 
 
Le résultat financier est la différence entre les recettes et les dépenses financières d’une société, il se 
décompose comme suit : 
 

Données sociales normes françaises  
(en K€) 

31 décembre 2020 
(12 mois) 

31 décembre 2019 
(12 mois) 

Autres intérêts et produits assimilés 1,4  0,7  
Total produits financiers 1,4  0,7  

Intérêts et Charges financières 52,8  56,4  
Dot. aux Provisions & Amts. Financiers 30,0  30,0  
Total charges financières 82,8  86,4  
Résultat financier (81,4)  (85,8)  

 
7.3.2. Impôt sur les sociétés 

 
La Société n’a pas versé d’impôts sur les sociétés au titre des exercices 2019 et 2020. 
 

7.3.3. Résultat net 
 
La décomposition du résultat net à partir de l’EBE est détaillée ci-après : 
 

Données sociales normes françaises  
(en K€) 

31 décembre 2020 
(12 mois) 

31 décembre 2019 (12 
mois)  

EBE (1 322,7)  (1 482,1)   

Résultat d’exploitation (1 385,0)  (1 566,0)   

Résultat courant (1 404,1)  (1 651,7)   

Résultat net (1 597,4)  (1 790,5)   

 
 
7.4. COMMENTAIRES SUR LE BILAN  
 

7.4.1. Eléments d’actifs  
 

 Actif immobilisé : 

Données sociales normes françaises 
(en K€) 

31 décembre 2020 
(12 mois) 

31 décembre 2019 
(12 mois) 

Immobilisations incorporelles 137,4  172,2  
Immobilisations corporelles 198,9  238,1  
Immobilisations financières 59,3  32,5  
Total Actifs immobilisés 395,6  442,8  

 
 
Au 31 décembre 2020, le montant total des actifs immobilisés atteint 395,6 K€, constitués principalement par 
des immobilisations corporelles et incorporelles. 
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 Actif circulant : 

Données sociales normes françaises 
(en K€) 

31 décembre 2020 
(12 mois) 

31 décembre 2019 
(12 mois) 

Matières premières, approvisionnements 84,1  98,4  
Marchandises 398,3  211,2  
Avances et acomptes versés sur commandes 42,0  0,0  
Clients et comptes rattachés 848,1  630,3  
Autres créances 191,5  98,0  
Disponibilités 1 704,8  627,6  
Charges constatées d'avance 28,0  57,3  
Total Actifs circulants 3 296,8  1 722,7  

 
Les actifs circulants sont principalement impactés par une hausse des disponibilités entre 2019 et 2020 suite 
à l’exercice de BSA et à la contraction d’un Prêt Garanti par l’Etat de 300K€. 
 

7.4.2. Eléments de passifs 
 

Données sociales normes françaises 
(en K€) 

31 décembre 2020 
(12 mois) 

31 décembre 2019 
(12 mois) 

Capitaux propres 1 385,1  (185,8)  
Autres fonds propres 0,0  0,0  
Provisions pour risques et charges 0,0  0,0  
Dettes 2 394,7  2 468,8  
Emprunts et dettes financières 1 511,0  1 310,3  
Fournisseurs et comptes rattachés 669,2  598,1  
Dettes fiscales et sociales 205,1  139,8  
Autres dettes 9,5  420,5  
Produits constatés d'avance 0,0  0,0  
TOTAL PASSIF 3 779,8  2 283,0  

 
 Capitaux propres : 

Données sociales normes françaises  
(en K€) 

31 décembre 2020 
(12 mois) 

31 décembre 2019 
(12 mois) 

Capital 1 912,3  1 386,9  
Primes  2 648,0  825,1  
Réserves 7,1  7,1  
Report à nouveau (1 584,9)  (614,4)  
Résultat (1 597,4)  (1 790,5)  
Subventions d'investissement 0,0  0,0  
Capitaux propres 1 385,1  (185,8)  

 
Au titre de l’exercice 2020, la Société a réalisé 3 168K€ d’augmentation de capital, primes d’émission incluses, 
dont la très grande majorité à travers l’exercice de BSA. 
 

 Passifs courants : 
Données sociales normes françaises  

(en K€) 
31 décembre 2020 

(12 mois) 
31 décembre 2019 

(12 mois) 
Emprunts obligataires convertibles 900,0  900,0  
Autres emprunts obligataires 0,0  0,0  
Emprunts et dettes auprès étab. de crédit 610,4  409,9  
Emprunts et dettes financières divers 0,0  0,0  
Fournisseurs et comptes rattachés 669,2  598,1  
Dettes fiscales et sociales 205,1  139,8  
Autres dettes 9,5  420,5  
Produits Constatés d'avance 0,0  0,0  
Total autres passifs 2 394,1  2 468,4  

 
Les autres passifs demeurent relativement stables entre 2019 et 2020 avec une hausse des Emprunts et 
dettes auprès d’établissements de crédit et également du poste Fournisseurs et comptes rattachés, absorbée 
par une baisse significative des autres dettes passant de 420,5K€ en 2019 à 9,5 K€ en 2020. 
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7.4.3. Trésorerie 

 

En K€ 
31 décembre 

2020 (12 mois) 

31 décembre 
2019                            

(12 mois) 
   

Dettes financières  1 511   1 310  
Disponibilités 1 705   628  
Trésorerie nette 193,8  (682,8)  

 
Sur la période présentée, les dettes financières s’élèvent à 1 511K€ en 2020 soit une augmentation de 
15% par rapport à 2019. Les opérations d’augmentation de capital, présentées au 17.1.7, ont permis 
de rehausser les disponibilités et d’apprécier le niveau de la trésorerie nette qui a atteint 193,8 K€ en 
2020. 
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8. TRESORERIE ET CAPITAUX 
 

8.1. FLUX DE TRESORERIE 
 
La variation nette de trésorerie sur les exercices clos les 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020 s’analyse 
comme suit : 
 

Données sociales, normes françaises  
(en K€) 

31 décembre 2020  
(12 mois) 

31 décembre 2019  
(12 mois) 

Flux de trésorerie liés à l'activité   

RESULTAT NET (1 597,4)  (1 790,0)  

Dotations/reprises aux amort. et dépréciations 138,5  112,0  

Variation impôt différé   

Elimination des plus ou moins-values de cessions d'actifs   

(quote-part de subvention d'investissement) 76,0  75,0  

MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT  (1 382,9)  (1 603,0)  
   

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT LIE A L'ACTIVITE (772,0)  356,0  
   

Flux net de trésorerie généré par l'activité (2 154,9)  (1 247,0)  

Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement   

Acquisitions d'immobilisations  (91,0)  (204,0)  

Cessions d'immobilisations    

Réduction des autres immobilisations financières   

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (91,0)  (204,0)  

Emissions d'emprunts 300,0   

Remboursements d'emprunts (145,0)  (159,0)  

Augmentations/réduction de capital 3 168,0  800,0  

Variation nette des concours bancaires   

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 3 323,0  641,0  
   

VARIATION DE TRESORERIE 1 077,1  (810,0)  

Trésorerie d'ouverture 628,0  1 438,0  

Trésorerie de clôture 1 705,1  628,0  

 
Le flux net de trésorerie généré par l’activité sur l’exercice clos au 31 décembre 2020 est surtout impacté par 
le résultat net. Il a également été affecté par la variation du besoin en fonds de roulement, notamment sur les 
postes suivants : 

- le stock de marchandises a augmenté de 187 K€ entre 2019 et 2020 ; 
- les créances se sont appréciées de plus de 300 K€ entre 2019 et 2020. 

 
La Société n’a pas réalisé d’investissements significatifs au cours de l’exercice 2020 à l’exception d’acquisition 
d’immobilisations pour 91K€ ce qui explique le montant peu élevé du flux net de trésorerie lié aux opérations 
d’investissement.  
 
Le flux net de trésorerie lié aux opérations de financement atteint 3,3M€ avec la réalisation d’augmentations 
de capital pour un montant total de 3,1M€ et l’émission de nouveaux emprunts sur l’année 2020 (dont 300K€ 
de prêt garanti par l’Etat obtenu au cours du premier semestre). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

46 

8.2. TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES 
 

Données sociales  
Normes françaises (en K€) 

Capital Réserves 
Prime 

d'émission 
Autres 

réserves 
RAN 

Résultat de 
l'exercice 

Subventions 
d'investissement 

Capitaux 
propres 

Au 31 décembre 2018 1 260,1  0,5  3 551,9  6,6  (2 589,6)  (1 424,8)   0,0  804,7  

Augmentation de capital 126,8    673,3          800,1  
Affectation du résultat et RAN         (1 424,8)  1 424,8       
Résultat de l'exercice 2019            (1 790,5)     (1 790,5)  
Imputation du RAN     (3 400,0)    3 400,0        
Variation                 

Au 31 décembre 2019 1 386,9  0,5  825,1  6,6  (614,4)  (1 790,5)   0,0  (185,8)  

Augmentation de capital 525,4    2 642,9          3 168,3  
Affectation du résultat et RAN         (1 790,5)  1 790,5       
Résultat de l'exercice 2020           (1 597,4)     (1 597,4)  
Imputation du RAN dans la prime d'émission   (820,0)    820,0        
Variation                 

Au 31 décembre 2020 1 912,4  0,5  2 648,0  6,6  (1 584,9)  (1 597,4)   0,0  1 385,1  

 
 
8.3. RESTRICTION A L’UTILISATION DES CAPITAUX  
 
Néant.  
 
 
8.4. SOURCES DE FINANCEMENT DE LA SOCIETE DEPUIS SA CREATION 
 
Au cours de son existence, la Société a été financée par augmentation de capital auprès de ses actionnaires 
et d’investisseurs qualifiés pour un montant global de 9,56 M€. 
 
 
8.5. SOURCES DE FINANCEMENT NECESSAIRES A L’AVENIR  
 
Le 28 avril 2021, le conseil d’administration de la Société a approuvé le principe de l’émission de bons 
d’émission donnant le droit au profit d’European High Growth Opportunities Securization Fund de souscrire 
en plusieurs tranches à des OCEANE d’une valeur nominale totale maximum de 5M€ auxquelles seront 
attachés des BSA à hauteur de 50% du montant nominal des OCEANE souscrites soit 2,5M€. L’assemblée 
générale des actionnaires du 28 juin 2021 dans sa 10ème résolution a délégué au conseil d’administration la 
compétence pour émettre de tels bons d’émissions.  
 
Ces instruments financiers n’ont pas encore été émis à la date du présent Document d’Information mais ont 
été contractés afin de donner à la Société les moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre de son plan 
de développement (cf. section 5.8 du présent Document d’Information). 
 
Par ailleurs, dans le cadre de l’accélération de son développement, la Société envisage également de réaliser, 
dans les semaines qui vont suivre le transfert de ses titres sur le marché Euronext Growth d’Euronext Paris, 
une augmentation de capital par placement privé ou réservée à catégorie d’investisseurs d’un montant de 2 
M€.  
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9. BREVETS, LICENCES, MARQUES ET NOMS DE DOMAINE  
 

A l’exception des noms de domaine des sociétés du Les Toques Blanches du Monde, l’activité de la Société 
dispose notamment des marques et brevet listés ci-dessous : 

Nom de la marque N°  Date de dépôt / renouvellement 
Marques françaises     
LTBM LES TOQUES BLANCHES DU MONDE GOUTONS L'AME DES CHOSES 4546775 26/04/2019 
LTBM 4502719 23/11/2018 
LES TOQUES BLANCHES DE France 4502503 23/11/2018 
LES CHEFS DU MONDE 4502478 23/11/2018 
LES TOQUES BLANCHES DU MONDE 4502607 23/11/2018 
LTBM LES TOQUES BLANCHES DU MONDE LE MONDE DE LA GASTRONOMIE 4501295 19/11/2018 
A LA RENCONTRE DES MEILLEURS TERROIRS 4484273 19/09/2018 
LTBM LES TOQUES BLANCHES DU MONDE 4396144 13/10/2017 
LE MONDE DE LA GASTRONOMIE 4387709 12/09/2017 
LTBM 4379510 27/07/2017 
LES TOQUES BLANCHES DU MONDE 4368148 13/06/2017 
CHEEFS OF THE WORLD 4362850 19/05/2017 
LES TOQUES BLANCHES INTERNATONAL 4362130 17/05/2017 
CHEFS ANALYTICS 4361912 16/05/2017 
LES TOQUES BLANCHES DE France 4289657 26/07/2016 
LES TOQUES BLANCHES DE MARSEILLE 4258421 21/03/2016 
LES TOQUES BLANCHES DU MONDE 4053460 10/12/2013 
LES TOQUES BLANCHES DE PARIS 3866921 14/10/2011 
LES TOQUES BLANCHES DU MONDE 3864046 05/10/2011 
LES CHEFS DU MONDE 3862730 29/09/2011 
TROPHEES DE LA GASTRONOMIE 3774176 13/10/2010 
TROPHEES DU VIN 3774177 13/10/2010 
TROPHEES TOQUES BLANCHES DU MONDE 3774179 13/10/2010 
TROPHEES DE LA GASTRONOMIE ET DU VIN 3774178 13/10/2010 

     
Marques de l'Union Européenne     
LES TOQUES BLANCHES DU MONDE 11001377 28/06/2012 
LTBM 17992103 26/11/2018 
LTBM LES TOQUES BLANCHES DU MONDE LE MONDE DE LA GASTRONOMIE 17989652 23/11/2018 
LTBM LES TOQUES BLANCHES DU MONDE 17989664 23/11/2018 
LES TOQUES BLANCHES DU MONDE 17990155 23/11/2018 

     
Marques Internationales     
LTBM LES TOQUES BLANCHES DU MONDE  1454410 18/12/2018 
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10. PREVISIONS OU ESTIMATIONS DU BENEFICE 
 

La Société n’entend pas faire, au jour du présent Document d’Information, de prévisions pour l’exercice en 
cours. 
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11. ORGANES D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE ET 
DIRECTION GENERALE 

 

La Société est constituée sous forme de société anonyme. Elle est régie par les lois et règlements en vigueur 
ainsi que par ses statuts. 
 
Un résumé des principales dispositions contenues dans les statuts concernant les membres du Conseil 
d’administration et des organes de direction figure au chapitre 11 et à la section 17.2 du présent Document 
d’Information. 
 
Sauf indication contraire, les références aux statuts dans le présent chapitre et le chapitre 17.2 du présent 
Document d’Information s’entendent des statuts de la Société adoptés, sous la condition suspensive de 
l’admission sur le marché Euronext Growth, par l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires en date du 28 
juin 2021. 
 
 
11.1. DIRIGEANTS ET ADMINISTRATEURS 
 

11.1.1. Composition du Conseil d'administration 
 
La composition du conseil d’administration est la suivante : 
 

Membres du Conseil 
d'Administration  

Fonction 
Date de 1ère 
nomination 

Date d'échéance 
du mandat 

 Fonctions 
principales 

exercées en dehors 
de la Société 

Autres mandats et 
fonctions exercés 

dans toute société au 
cours de 5 dernières 

années 

Patrick MARCHE 
Président du 
Conseil 
d'Administration 

25/11/2013 
AGO statuant sur les 

comptes au 31/12/2024 
Président NAKA 

Président du conseil de 
surveillance Neolife 

Président de PM 

Sébastien MARIN-
LAFLECHE 

Administrateur 25/11/2015 
AGO statuant sur les 

comptes au 31/12/2026 
Président du 

directoire Neolife 

Président ML 
Developpement 

Administrateur de 
NAKA 

Michel MASSON Administrateur 28/06/2019 
AGO statuant sur les 

comptes au 31/12/2024 
Directeur général 

LLING Music 

Gérant Kid's Corp 
Membre du conseil de 
surveillance de Neolife 

Directeur Général 
délégué de Société 

Financière du Léman 

Pierre VANNINEUSE Administrateur 28/06/2019 
AGO statuant sur les 

comptes au 31/12/2024 
PDG Alpha Blue 

Ocean 

Administrateur de 
European High Growth 
Opportunities Manco 

SA 

NOVALI SAS représentée 
par Serge MATHIEU 

Administrateur 30/06/2016 
AGO statuant sur les 

comptes au 31/12/2021 
Président Sovitrat 1 

Président Key RH, 
Noval Events 

Administrateur de la 
SA Ampère 

Membre du conseil de 
surveillance de Neolife, 

Belair Camp 

Vincent BAZI Administrateur 30/06/2017 
AGO statuant sur les 

comptes au 31/12/2022 
Associé Nextstage 

AM 

Président Actis Capital, 
Financière du 

Portelleux, World 
Pension Council, 

Financière St Siffrein 
Administrateur d'AIWM, 

Antevenio, O2I, 
Makheïa, Neolife, Blue 

Linea 
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123 INVESTMENT 
MANAGERS SA représentée 
par Johann DEVAUX 

Administrateur 30/06/2017 
AGO statuant sur les 

comptes au 31/12/2022 

Directeur Associé 
123 Investmens 

Managers 

Président de la SAS 
Capucines 

Entertainment 2 et de 
la SAA Capucines 

Audiovisuel 

Les administrateurs ont pour adresse professionnelle le siège social. 
 
La Société ne suit pas de code relatif à la gouvernance d’entreprise et à la rémunération des dirigeants. Elle 
ne remplit donc pas les recommandations en la matière établies par le code Middlenext. 
Considérant la taille de sa structure à ce stade, la Société ne mettra pas en œuvre de politique spécifique de 
gouvernance après son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth Paris. 
  

11.1.2. Liens familiaux 
 
A la connaissance de la Société, il n’existe aucun lien familial entre les mandataires sociaux de la Société. 
 

11.1.3. Informations judiciaires 
 
A la date du présent Document d’Information, à la connaissance de la Société, aucun membre du Conseil 
d’administration et de la direction n’a fait l’objet, au cours des cinq dernières années : 
 d’une condamnation pour fraude ; 
 d’une faillite, mise sous séquestre ou liquidation. 
A la connaissance de la Société, aucun mandataire social n’a été mis en cause et/ou n’a vu prononcée à son 
encontre une sanction publique officielle par des autorités statutaires ou réglementaires (y compris des 
organismes professionnels désignés, n’a été empêché par un tribunal d’agir en qualité de membre d’un organe 
d’administration, de direction ou de surveillance d’un émetteur ou d’intervenir dans la gestion ou la conduite 
des affaires d’un émetteur au cours des cinq dernières années. 
 
 
11.2. DIRECTION DE LA SOCIETE 
 

Exercice de la Direction Générale de la Société : la Société est représentée à l’égard des tiers par Patrick 
Marché, en sa qualité de Président Directeur Général. 

 
Mandat des administrateurs : Cf. section 11.1 de la première partie du présent Document d’Information. 
 
 
11.3. CONVENTIONS DE SERVICES 
 
A la date du présent Document d’Information, la Société n’a connaissance d’aucun contrat de service liant les 
membres des organes d’administration à la Société et prévoyant l’octroi d’avantages au terme d’un tel contrat 
à l’exception du contrat de prestations de services avec PM, société par actions simplifiée à associé unique, 



 

51 

appartenant à Patrick Marché, Président Directeur Général des Toques Blanches du Monde présenté au 
paragraphe 12.1.1. 
 
 
11.4. COMITES D’AUDIT ET DE REMUNERATION 
 
Le Conseil d’Administration n’a pas prévu la création de tels comités.Il estime en effet que la taille de sa 
structure ne requiert pas, pour le moment, la mise en place de ces comités. 
 
 
11.5. GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 
 
La Société n’a pas adopté un code de place relatif aux pratiques de gouvernement d’entreprise. Compte tenu 
de sa taille et de son organisation actuelle, la Société n’envisage pas à ce stade de se référer à un code de 
gouvernance.  
La Société ne dispose, à ce jour, d’aucun comité spécialisé, ni de procédure permettant de mesurer la 
performance du Conseil d’Administration. 
Il est signalé qu’aucun administrateur n’a été nommé par les salariés, ni qu’aucun des administrateurs actuels 
n’est soumis à ratification d’une prochaine assemblée générale en application de l’article L-225-24 du Code 
de commerce. 
La Société respecte les exigences de gouvernance d’entreprise requises par la loi et n’a, à ce jour, pas mis 
en place de règles en complément de ces exigences légales. Bien consciente qu’il est de son intérêt de 
parvenir à une gouvernance raisonnable, le conseil d’administration réfléchit sur les modalités nécessaires à 
la mise en œuvre d’une application volontaire de tout ou partie des recommandations du Code de 
Gouvernance Middlenext, ainsi qu’à la pertinence de l’applicabilité de ces recommandations au regard de sa 
taille et de ses moyens actuels. A date, la Société a décidé de ne pas appliquer de code de gouvernement 
d'entreprise autres que les règles prescrites par la loi. 
 
 
11.6. CONTROLE INTERNE    
 
A la date du présent Document d’Information, la Société ne dispose pas de procédures de contrôle interne. 
 
 
11.7. CONFLIT D'INTERETS AU NIVEAU DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET 

DE LA DIRECTION GENERALE 
 
A la connaissance de la Société, il n’existe aucun élément susceptible de générer un conflit d’intérêt potentiel 
entre les devoirs des mandataires sociaux à l’égard de la Société et leurs intérêts privés, ni aucune restriction 
acceptée par les mandataires sociaux concernant la cession de leur participation dans le capital de la Société. 
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12. REMUNERATIONS ET AVANTAGES 
 

12.1. REMUNERATIONS ET AVANTAGES VERSES AUX MANDATAIRES SOCIAUX 
 

12.1.1. Rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux 
 

TABLEAU 1 : Synthèse des rémunérations et des options et actions attribuées à chaque dirigeant mandataire social   
          

Patrick Marché - Président du conseil d'administration 31 décembre 2020 
(12 mois) 

31 décembre 2019 
(12 mois) 

Rémunérations dues au titre de l’exercice          
Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice       
Valorisation des actions de performance attribuées au cours de l’exercice      

TOTAL                                          -   €                                -   €  
 
Les administrateurs ne perçoivent aucune rémunération allouée au titre de leur mandat de la part de la 
Société. 
 
La société PM, dont Monsieur Patrick Marché est Président et Associé unique, facture des prestations 
d’assistance dans les domaines financier, commercial et technique moyennant une redevance fixe de 15.000 
euros hors taxes par mois ainsi qu’une redevance variable proportionnelle de 2,5% du montant total des fonds 
levés auprès des investisseurs sollicités directement ou indirectement au profit de votre société.  
 

 
12.2. SOMMES PROVISIONNEES PAR LA SOCIETE AUX FINS DE VERSEMENT DE PENSIONS, 

RETRAITES ET AUTRES AVANTAGES AU PROFIT DES MANDATAIRES SOCIAUX 
 
La Société n’a pas provisionné de sommes aux fins de versement de pensions, retraites et autres avantages 
au profit de ses mandataires sociaux. Elle n’a pas non plus versé de primes d’arrivée ou de départ à ces 
personnes. 
 
 
12.3. BSA OU BSPCE OU AUTRES TITRES DONNANT ACCES AU CAPITAL ATTRIBUES AUX 

MANDATAIRES SOCIAUX  
 
À la date du présent Document d’Information, la société PM, dont Monsieur Patrick Marché, Président 
Directeur Général des Toques Blanches du Monde, est Président et Associé unique, détient 6 451 BSA 2022, 
3 BSA donnant le droit de souscrire à une action au prix d’exercice de 4,20€ jusqu’au 31 décembre 2022. 
Il n’existe aucun autre titre donnant accès au capital attribués aux mandataires sociaux. 
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13. SALARIES 
 
 
13.1. NOMBRE DE SALARIES ET REPARTITION PAR FONCTION 
 
Les effectifs moyens au sein de la Société au cours du dernier exercice sont présentés dans le tableau ci-
après : 
 

Répartition des effectifs moyens 30-juin-21 31-déc-20 31-déc-19 

Par catégorie      
       

CADRES 6 6 3 
EMPLOYES 7 8 11 
       

TOTAL 13 14 14 
 
 
13.2. PARTICIPATIONS DES SALARIES DANS LE CAPITAL DE LA SOCIETE  
 
La participation des salariés non mandataires sociaux ou dirigeants est non significative. 
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14. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES 
 
14.1. REPARTITION DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE A LA DATE D’ENREGISTREMENT 

DU DOCUMENT D’INFORMATION 
 
Le tableau ci-après présente la répartition du capital et des droits de vote de la Société à la date du présent 
Document d’Information : 
 

A la date du Document d'Information Situation en capital 
Situation en droits de 

vote théoriques et 
exerçables 

Actionnaires 
Nombre 
de titres 

% de 
détention 

Nombre de 
droits de vote 

% de 
droits 

de vote 
PATRICK MARCHE    1 014 965   24,91%          2 029 930    38,30% 
NEXTSTAGE*    1 839 924   45,16%          1 839 924    34,71% 
NOVALI       170 830   4,19%             170 830    3,22% 
123 INVESTMENT MANAGERS*       172 413   4,23%             172 413    3,25% 
EUROPEAN HIGH GROWTH OPPORUNITY          37 097   0,91%                37 097    0,70% 
UNION FINANCIERE DE FRANCE*       227 721   5,59%             227 721    4,30% 
AMUNDI          85 000   2,09%                85 000    1,60% 
Autres actionnaires nominatifs et porteurs       526 232   12,92%             737 323    13,91% 
TOTAL    4 074 182   100,00%      5 300 238   100,00% 
*Ces sociétés sont actionnaires au titre de différents fonds qu'elles gèrent respectivement. 

 
 
14.2. DROITS DE VOTE DES PRINCIPAUX ACTIONNAIRES 
 
Un droit de vote double est attaché à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié 
d’une inscription nominative, depuis deux ans au moins, au nom du même actionnaire.  
 
 
14.3. CONTROLE DE LA SOCIETE 
 
La Société n’est pas contrôlée, directement ou indirectement, par un actionnaire. 
La Société est gérée conformément à l’intérêt de l’ensemble des actionnaires. 
 
 
14.4. ACCORDS POUVANT ENTRAINER UN CHANGEMENT DE CONTROLE 
 
Il n’existe, à la connaissance de la Société, aucun accord en vigueur dont la mise en œuvre pourrait, à une 
date ultérieure, entrainer un changement de contrôle de la Société. 
 
 
14.5. PACTE D’ACTIONNAIRES 
 
Néant. 
 
 
14.6. ETAT DES NANTISSEMENTS 
 
Les titres d’Unis Fish & Food, société acquise par Les Toques Blanches du Monde en juillet 2021 (cf. section 
5.8 du présent Document d’Information) sont nantis au profit de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes en garantie 
d’un prêt de 500 K€ destiné au financement partiel de l’acquisition des titres UFF par la Société. 
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15. OPERATIONS AVEC DES APPARENTES 
 

15.1. CONVENTIONS CONCLUES AVEC DES APPARENTES 
 

La Société a conclu, le 29 juin 2021, une convention de financement partiel dans le cadre de l’acquisition des 
titres de la société UFF (cf. Section 5.8 du présent Doucement d’Information) avec la société Neolife dont 
Patrick Marché, Sébastien Marin-Laflèche, Michel Masson, Vincent Bazi et société Novali, administrateurs 
des Toques Blanches du Monde, sont également administrateurs.  

Cette convention est ainsi constitutive d’une convention entrant dans le champ d’application des articles L.225-
38 et suivants du Code de commerce et devra donc être présentée dans le rapport spécial du commissaire 
aux comptes au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021. 

 

15.2. RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES 
ETABLIS AU TITRE DES EXERCICES CLOS LES 31 DECEMBRE 2020 ET 2019 

 

15.2.1. Rapport du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées établi 
au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 

 
A l’Assemblée générale de la société, 
 
En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les 
conventions réglementées. 
 
Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les 
caractéristiques, les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de l’intérêt pour la société des 
conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l’occasion de notre mission, sans 
avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d’autres conventions Il 
vous appartient, selon les termes de l’article R. 225-31 du code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui 
s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.  
 
Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l’article R. 
225-31 du code de commerce relatives à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des conventions déjà 
approuvées par l’assemblée générale. 
 
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine 
professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces 
diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les 
documents de base dont elles sont issues.  
 
CONVENTIONS SOUMISES A L’APPROBATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
 
Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention autorisée et conclue au cours de 
l’exercice écoulé à soumettre à l’approbation de l’assemblée générale en application des dispositions de 
l’article L. 225-38 du code de commerce.  
 
CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE 
Conventions approuvées au cours d’exercices antérieurs  
 
En application de l’article R. 225-30 du code de commerce, nous avons été informés que l’exécution des 
conventions suivantes, déjà approuvées par l’assemblée générale au cours d’exercices antérieurs, s’est 
poursuivie au cours de l’exercice écoulé. 
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Personne concernée : Monsieur Patrick Marché 
 
Monsieur Patrick Marché a consenti un abandon de compte courant, au cours des exercices 2013 et 2014, 
avec clause résolutoire d’un retour à meilleure fortune. Le retour à meilleure fortune étant caractérisé par le 
fait que la société ait retrouvé des capitaux propres égaux au capital social. 
 
L’abandon de compte courant de Monsieur Patrick Marché au profit de votre société s’est élevé en 2013 à 
9.500,46 euros et en 2014 à 3.994,56 euros soit un total de 13.495,02 euros. 
 
La clause de retour à meilleure fortune n’a pas été actionnée sur cet exercice. 
 
 
Personne concernée : la société PM, représentée par Monsieur Patrick Marché 
 
La société PM, dont Monsieur Patrick Marché est Président et Associé unique, facture des prestations 
d’assistance dans les domaines financier, commercial et technique moyennant une redevance fixe de 15.000 
euros hors taxes par mois. Elle s’engage également à payer une redevance variable proportionnelle de 2,5% du 
montant total des fonds levés auprès des investisseurs sollicités directement ou indirectement par la société PM. 
 
Cette convention a une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2017. 
 
Pour l’année 2020, les sommes facturées à votre société ont été de 180.000 euros. 
 
Fait à Lyon, le 11 juin 2021 
 
Le commissaire aux comptes 
PwC Entrepreneurs Commissariat aux Comptes 
 
Jean-François Bourrin 
 

15.2.2. Rapport du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées établi 
au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 

 
A l’Assemblée générale de la société, 
 
En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les 
conventions réglementées. 
 
Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les 
caractéristiques, les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de l’intérêt pour la société des 
conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l’occasion de notre mission, sans 
avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d’autres conventions Il 
vous appartient, selon les termes de l’article R. 225-31 du code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui 
s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.  
 
Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l’article R. 
225-31 du code de commerce relatives à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des conventions déjà 
approuvées par l’assemblée générale. 
 
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine 
professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces 
diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les 
documents de base dont elles sont issues.  
 
CONVENTIONS SOUMISES A L’APPROBATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
 
Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention autorisée et conclue au cours de 
l’exercice écoulé à soumettre à l’approbation de l’assemblée générale en application des dispositions de 
l’article L. 225-38 du code de commerce.  
 
CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE 
Conventions approuvées au cours d’exercices antérieurs  
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En application de l’article R. 225-30 du code de commerce, nous avons été informés que l’exécution des 
conventions suivantes, déjà approuvées par l’assemblée générale au cours d’exercices antérieurs, s’est 
poursuivie au cours de l’exercice écoulé. 
 
Personne concernée : Monsieur Patrick Marché 
 
Monsieur Patrick Marché a consenti un abandon de compte courant, au cours des exercices 2013 et 2014, 
avec clause résolutoire d’un retour à meilleure fortune. Le retour à meilleure fortune étant caractérisé par le 
fait que la société ait retrouvé des capitaux propres égaux au capital social. 
 
L’abandon de compte courant de Monsieur Patrick Marché au profit de votre société s’est élevé en 2013 à 
9.500,46 euros et en 2014 à 3.994,56 euros soit un total de 13.495,02 euros. 
 
La clause de retour à meilleure fortune n’a pas été actionnée sur cet exercice. 
 
 
Personne concernée : la société PM, représentée par Monsieur Patrick Marché 
 
La société PM, dont Monsieur Patrick Marché est Président et Associé unique, facture des prestations 
d’assistance dans les domaines financier, commercial et technique moyennant une redevance fixe de 15.000 
euros hors taxes par mois. Elle s’engage également à payer une redevance variable proportionnelle de 2,5% du 
montant total des fonds levés auprès des investisseurs sollicités directement ou indirectement par la société PM. 
 
Cette convention a une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2017. 
 
Pour l’année 2019, les sommes facturées à votre société ont été de 180.000 euros. 
 
Fait à Lyon, le 30 juillet 2020 
 
Le commissaire aux comptes 
PwC Entrepreneurs Commissariat aux Comptes 
 
Jean-François Bourrin 
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16. INFORMATIONS FINANCIERES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION 
FINANCIERE ET LES RESULTATS DE L’EMETTEUR 

 
 
16.1. COMPTES ANNUELS SOCIAUX ETABLIS AU 31/12/2020 (NORMES FRANÇAISES) 
 

16.1.1. Bilan  
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16.1.2. Compte de résultat (en €) 
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16.1.3. Notes annexes aux comptes sociaux 
 
Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 779 833.43 Euros et au compte de résultat 
de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 108 135.05 Euros et dégageant 
un déficit de 1 597 413.58- Euros. 
 
L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020. Les notes et les tableaux 
présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels. 
 
FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE 
 
L'activité de la société a progressé de 54% par rapport à l'exercice 2019. Cette progression s'explique 
principalement par l'effet du référencement de certains produits en centrale nationale d'achats (Monoprix, 
Auchan) sur une année entière. 
 
Néanmoins l'activité de la société ne permet pas encore d'absorber ses coûts fixes. Les besoins de trésorerie 
sont importants. 
 
Le conseil d'administration a décidé d'augmenter le capital pour un montant global de 525 K€ sur 2020, par 
les moyens suivants : 
 
- 07/01/2020 : émission de 5 714 actions ordinaires à un prix de 3.50€, soit une augmentation de capital de 
3K€ et 17 K€ de prime d'émission 
- 07/01/2020 : émission de 137 931 actions ordinaires à un prix de 2.90€ suite à l'exercice de 137 931 BSA 
ON, soit une augmentation de capital de 66 K€ et 334 K€ de prime d'émission, 
- 27/01/2020 : attribution de 3 069 886 BSA nommés BSA 2020-07. L'exercice de 2 BSA donne le droit à 
l'attribution d'une action ordinaire d'une valeur de 3.10€. 
- 30/01/2020 : émission de 34 482 actions ordinaires à 2.90€ suite à l'exercice de 34 482 BSA ON, soit une 
augmentation de capital de 17 K€ et 83 K€ de prime d'émission, 
- 16/03/2020 : émission de 184 556 actions ordinaires à 3.10€ suite à l'exercice de 369 112 BSA 2020-07, soit 
une augmentation de capital de 89 K€ et 484 K€ de prime d'émission, 
- 27/04/2020 : émission de 12 721 actions ordinaires à 3.10€ suite à l'exercice de 25 442 BSA 2020-07, soit 
une augmentation de capital de 6 K€ et 33 K€ de prime d'émission, 
- 11/05/2020 : émission de 206 371 actions ordinaires à 3.10€ suite à l'exercice de 412 742 BSA 2020-07, soit 
une augmentation de capital de 99 K€ et 541 K€ de prime d'émission, 
- 17/07/20 : émission de 6 452 actions ordinaires à 3.10€ suite à l'exercice de 12 904 BSA 2020-07, soit une 
augmentation de capital de 3 K€ et 17 K€ de prime d'émission, 
- 24/07/2020 : émission de 7 097 actions ordinaires à 3.10€ suite à l'exercice de 14 194 BSA 2020-07, soit 
une augmentation de capital de 3 K€ et 19 K€ de prime d'émission, 
- 27/07/2020 : émission de 500 251 actions ordinaires à 3.10€ suite à l'exercice de 1 000 502 BSA 2020-07, 
soit une augmentation de capital de 240 K€ et 1 311 K€ de prime d'émission. 
- 01/09/2020 : attribution de 917 448 BSA nommés BSA 2020-12 aux actionnaires ayant exercé leurs BSA 
2020-07 avant le 31/07/2020. L'exercice de 3 BSA donne le droit à l'attribution d'une action ordinaire d'une 
valeur de 4.20€. 
 

Monsieur Patrick Marché avait consenti un abandon de compte courant, au cours des exercices 2013 et 2014, 
avec clause résolutoire d'un retour à meilleure fortune. Le retour à meilleure fortune étant caractérisé par le 
fait que la société ait retrouvé des capitaux propres égaux au capital social. 
 
L'abandon de compte courant de Monsieur Patrick Marché au profit de la société LES TOQUES BLANCHES 
DU MONDE s'est élevé en 2013 à 9 500,46 € et en 2014 à 3 994,56 €, soit un total de 13 495,02 €. La clause 
de retour à meilleure fortune n'a pas été actionnée sur cet exercice. 
 
Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF 
 
L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats 
de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en 
incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir. 
 
Toutefois, elle a bénéficié de certaines mesures mises en place : 
- Chômage partiel : 32 K€ sur 2020, 
- Souscription à un PGE pour 300 K€ en 04/2020, 
- Reports d'échéances d'emprunts : 15 K€ sur 2020, 
- Aide exceptionnelle pour l'embauche d'apprentis : 6 K€ sur 2020. 
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On constate également le retard de règlement de certaines échéances : 
- Cotisations URSSAF : 22 K€ correspondant à 10/2020 
- Cotisations prévoyance : 6 K€ sur 2020. 
 
La continuité de l'exploitation n'est pas remise en cause. En effet, la trésorerie à la clôture (1 705 K€) est 
suffisante pour rembourser l'intégralité des dettes à moins d'un an (1 089 K€). De plus, la totalité des BSA 
n'ayant pas été exercée, il y a encore des possibilités de levées des fonds. 
 
EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE 
 
Le 26/02/2021, la société a pris la décision de liquider sa filiale, la SAS International Food Trading Company 
dont elle est l'associé unique. Cette liquidation n'a pas d'impact sur la valorisation des titres au 31/12/2020. 
 
- REGLES ET METHODES COMPTABLES - 

 
Principes et conventions générales 
Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le 
respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général. 
 
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables 
d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et 
de présentation des comptes annuels. 
 
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts 
historiques. 
 
Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, 
du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs 
à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice. 
 
Permanence des méthodes 
Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice 
précédent. 
 
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN - 
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16.2. COMPTES SEMESTRIELS SOCIAUX ETABLIS AU 30/06/2021 (NON REVUS EN EXAMEN LIMITE 
PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES) 

 

16.2.1. Bilan  
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16.2.2. Compte de résultat (en €) 
 

 

 



 

75 

 

  



 

76 

16.2.3. Notes annexes aux comptes sociaux 
 
Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 888 808.54 Euros et au compte 
de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 856 420.23 
Euros et dégageant un déficit de -820 517.82 Euros. 
 
L'exercice a une durée de 6 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 30/06/2021. Les notes et 
les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels. 
 

 
FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE 
 
Les données figurant sur cette annexe correspondent aux éléments de la situation au 30/06/2021 
de la société. 
 
L'assemblée générale mixte du 28 juin 2021 a décidé d'apurer le report à nouveau débiteur de la 
société d'un montant de 2 000 000€ par imputation sur le poste "prime d'émission". 
 
Le conseil d'administration a décidé d'augmenter le capital pour un montant global de 
41.6 K€ sur 2021, par les moyens suivants : 

- 30/06/2021 : émission de 32 259 actions ordinaires à un prix de 3.10€, soit une augmentation 
de capital de 15.4K€ et 84.5 K€ de prime d'émission. 

- 30/06/2021 : émission de 51 724 actions ordinaires à un prix de 2.90€ suite à l'exercice de 
51 724 BSA ON 2017, soit une augmentation de capital de 24.8 K€ et 125.2 K€ de prime 
d'émission, 

- 30/06/2021 : émission de 2 865 actions ordinaires à 4.20€ suite à l'exercice de 8595 BSA ON 
2022, soit une augmentation de capital de 1.4 K€ et 10.7 K€ de prime d'émission. 

 
 
EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE 
 
Le 13 juillet 2021 la société a fait l'acquisition de l'intégralité des actions de la société 
U.F.F VILLEFRANCHE (Siren 349 660 605) pour un montant de 1 800 000€. 
 
 

- REGLES ET METHODES COMPTABLES - 
(PCG Art. 831-1/1) 

 
 
Principes et conventions générales 
 
Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le 
respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général. 
 
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables 
d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et 
de présentation des comptes annuels. 
 
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts 
historiques. 
 
Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, 
du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs 
à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice. 
 
 
Permanence des méthodes 
 
Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à 
l'exercice précédent. 
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- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN - 
 
 
Etat des immobilisations 
 

 Valeur brute 
début 
d'exercice 

Augmentations 

Réévaluations Acquisitions 
Frais d'établissements et de développement TOTAL 513 955 17 099
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL 124 777 21 810
Installations générales agencements aménagements divers 283 312 43 349
Matériel de bureau et informatique, Mobilier 124 242 26 425
TOTAL 407 554 69 774
Autres participations 10 000 
Prêts, autres immobilisations financières 49 316 78 
TOTAL 59 316 78 
TOTAL GENERAL 1 105 602 108 761

 

 

 Diminutions Valeur brute 
en fin 
d'exercice 

Réévaluation 
Valeur d'origine 
fin exercice Poste à Poste Cessions 

Frais établissement et de développement TOTAL  262 594 268 460 

Autres immobilisations incorporelles TOTAL  18 033 128 555 

Installations générales agencements aménagements divers  128 315 198 346 
Matériel de bureau et informatique, Mobilier 30 535 120 132
TOTAL  158 850 318 478 

Autres participations  10 000 
Prêts, autres immobilisations financières 49 394
TOTAL  59 394 

TOTAL GENERAL  439 477 774 887 
 

 
Etat des amortissements 
 

Situations et mouvements de l'exercice Montant début 
d'exercice 

Dotations 
de l'exercice 

Diminutions 
Reprises 

Montant fin 
d'exercice 

Frais établissement recherche développement TOTAL 441 032 24 115 262 323 202 824 
Autres immobilisations incorporelles TOTAL 60 334 15 337 17 963 57 708 
Installations générales agencements aménagements divers 
Matériel de bureau et informatique, Mobilier 

147 868 
60 809 

18 389 
10 931 

111 943 
30 535 

54 313
41 205

TOTAL 208 676 29 320 142 478 95 518 
TOTAL GENERAL 710 042 68 772 422 763 356 050 

 

Ventilation des dotations 
de l'exercice 

Amortissements 
linéaires 

Amortissements 
dégressifs 

Amortissements 
exceptionnels 

Amortissements dérogatoires 
Dotations Reprises 

Frais étab.rech.développ. TOTAL 24 115     

Autres immob.incorporelles TOTAL 15 337     

Instal.générales agenc.aménag.divers 
Matériel de bureau informatique mobilier 

18 389 
10 931 

    

TOTAL 29 320     

TOTAL GENERAL 68 772     

 

Mouvements de l'exercice affectant les 
charges réparties sur plusieurs exercices 

Montant net 
début exercice 

Augmentations Dotations aux 
amortissements 

Montant net 
fin exercice 

Primes de remboursement des obligations 87 500  15 000 72 500



 

 

Etat des provisions 
 
 
Etat des échéances des créances et des dettes 
 

Etat des créances Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an 
Autres immobilisations financières 49 394 0 49 394
Autres créances clients 562 991 562 991
Personnel et comptes rattachés 5 800 5 800
Taxe sur la valeur ajoutée 80 788 80 788
Divers état et autres collectivités publiques 7 164 7 164
Débiteurs divers 90 975 90 975
Charges constatées d'avance 91 629 91 629
TOTAL 888 740 839 346 49 394

 

Etat des dettes Montant brut A 1 an au plus De 1 à 5 ans A plus de 5 ans 
Emprunts obligataires convertibles  900 000 900 000 
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine  27 122 27 122
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine  532 865 44 011 488 854 
Fournisseurs et comptes rattachés  408 372 408 372 
Personnel et comptes rattachés  84 014 84 014 
Sécurité sociale et autres organismes sociaux  91 875 91 875 
Taxe sur la valeur ajoutée  8 552 8 552 
Autres impôts taxes et assimilés  10 126 10 126 
Groupe et associés  1 1 
Autres dettes  7 798 7 798 
TOTAL 2 070 725 681 871 1 388 854 
Emprunts souscrits en cours d'exercice  150 000 
Emprunts remboursés en cours d'exercice  87 307 

 
 
Composition du capital social 
(PCG Art. 831-3 et 832-13) 
 

Différentes catégories de titres Valeur 
nominales en euros  

Nombre de titres 
Au début Créés Remboursés En fin 

Actions 0.4796 3 487 083 86 848 3 573 931
 
Des ABSA (actions à bon de souscription d'actions) ont été créées au cours de l'exercice 2017. 
Le nombre des bons de souscription émis était de 517 240. 
Les bons de souscriptions d'action attachés aux actions créées sont convertibles en actions au prix 
d'exercice de 2,90 euros par action (nominal et prime d'émission). 
51 724 bons ont été convertis en actions en 2021, le montant correspondant perçu s'étant élevé à 
149 999.60 euros. 
Le nombre de bons pouvant encore être exercés au 30/06/2021 par les détenteurs des ABSA 
restantes est de 120 689. Les droits attachés aux BSA émis par la société peuvent être exercés 
jusqu'au 15/12/2023. 
 
Le 01/09/2020, il a été décidé d'attribuer des bons de souscription à titre gratuit aux actionnaires 
ayant exercé leurs BSA 2020-07. Un bon a été attribué pour chaque action créée, soit 917 448 bons. 
Ces bons ont été nommés BSA 2022-12. 
Ces bons sont convertibles en actions avec une parité de 3 BSA pour une action et au prix d'exercice 
de 4,20 euros par action (nominal et prime d'émission). 
Les droits attachés aux BSA émis par la société peuvent être exercés jusqu'au 31/12/2022. 
8 595 bons ont été convertis en actions en 2021, le montant correspondant perçu s'étant élevé à 12 
033 euros. 
 
 
  



 

 

Frais d'établissement 
(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4) 
 

 Valeurs Taux 
d'amortissement 

Frais d'augmentation de capital 201 620 33.33
Total général 201 620 

 
 
Fonds commercial 
(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10) 
 

 
Nature 

Montant des éléments Montant de 
la 
dépréciation 

Achetés Réévalués Reçus en 
apport 

Global 

Marques 14 822 14 822 

Total 14 822 14 822 
 

 
Autres immobilisations incorporelles 
(Code du Commerce Art. R 123-186) 
 
Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût 
d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. 
 

 Valeurs Taux 
d'amortissement 

Site internet 238 935 20.00 
Concessions, brevets, licences, texte packag 82 675 33.33 
Logiciels 27 281 100.00 

 
 
Evaluation des immobilisations corporelles 
 
La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens 
dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, 
mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. 
 
 
Evaluation des amortissements 
 
Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes : 
 

Catégorie Mode Durée 
Agencements et aménagements Linéaire 3 à 10 ans 
Matériel de bureau et info Linéaire 3 à 5 ans 
Mobilier Linéaire 3 à 10 ans 
Concessions, logiciels et brev Linéaire 1 à 3 ans 
Site internet Linéaire 2 à 5 ans 
Frais d'établissement Linéaire 5 ans 

 
 
Evaluation des matières et marchandises 
(PCG Art. 831-2) 
 
Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, 
à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, 
ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de 
revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. 
Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont 
déduits pour déterminer les coûts d'acquisition. 
Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons 
pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu. 



 

 

 
Variation détaillée des stocks et des en-cours 
 

 A la fin de 
l'exercice 

Au début de 
l'exercice 

Variation des stocks 
Augmentation Diminution 

Marchandises        

- Marchandises revendues en l'état  325 036 398 339  73 303

Approvisionnements    

- Autres approvisionnements  113 271 84 073 29 198 

 Total I 438 307 482 413 29 198 73 303
Production  

Production en cours     

 
 
Dépréciation des stocks 
(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6) 
 
Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de 
leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice. 
 
 
Evaluation des créances et des dettes 
 
Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. 
 
 
Dépréciation des créances 
(PCG Art.831-2/3) 
 
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des 
difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu. 
 
 
Obligations convertibles ou échangeables 
(PCG Art.831-3, Art.531-11 et 832-13) 
 

Catégories d'obligations Nombre Valeur nominale Droits conférés 
OCABSA 5 813 3 

 
 
Des OCABSA (actions à bon de souscription d'actions) ont été créées en 2018. Le nombre 
d'OCABSA créée est de 250 000 au prix unitaire de 3€. 
Les bons de souscriptions d'action attachés aux obligations sont convertibles en actions au prix 
d'exercice de 3.10 euros par action (nominal et prime d'émission). 
Le nombre de BSA restant au 30/06/2021 est de 5 813. 
Les droits attachés aux BSA émis par la société peuvent être exercés jusqu'au 31/12/2025.
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Produits à recevoir 
 

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan Montant 
Autres créances 63 584 
Disponibilités 93 
Total 63 677 

 
 
Charges à payer 
 

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan Montant 
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 27 122
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10 834
Dettes fiscales et sociales 82 252
Autres dettes 4 440
Total 124 648

 
 
Charges et produits constatés d'avance 
 

Charges constatées d'avance Montant 
Charges d'exploitation 91 629 
Total 91 629 

 
 
Primes de remboursement des obligations 
(Code du Commerce Art. R 123-185; PCG Art.831-3) 
 

Montant net au 
début de l'exercice Augmentation Dotation aux 

amortissements 
Montant net à la 
fin de l'exercice 

87 500 15 000 72 500

 
 

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT - 
 
 
Effectif moyen 
(PCG Art. 831-3) 
 

 Personnel 
salarié 

Cadres 
Agents de maîtrise et techniciens 

4 
11 

Total 15 
 
 
 

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS - 
 
 
Engagement en matière de pensions et retraites 
(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13) 
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La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces 
derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. 
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice. Le montant n’est 
pas significatif. 
 
 

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES - 
 
 
Produits et charges exceptionnels 
(PCG Art. 831-2/13) 
 

Nature Montant imputé au compte 
Produits exceptionnels 
- REGULARISATIONS DIVERSES -9 008 771
Total -9 008
Charges exceptionnelles 
- AMENDES PENALITES 
- REGULARISATIONS DIVERSES 
- VALEUR CESSION ELEMENTS ACTIF 

1 
22 
16 

170
303
712

6712
6718
6750

Total 40 185
 
 
Transferts de charges 
(PCG Art. 831-2/13) 
 

Nature Montant 
AVANTAGES EN NATURE 14 799
FRAIS REFACTURES 7 478
Total 22 277
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16.3. VERIFICATION DES INFORMATIONS FINANCIERES HISTORIQUES 
 

16.3.1. Rapport d’audit du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés établis 
au 31 décembre 2020 

 
A l'Assemblée générale, 
 
Opinion  
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué 
l’audit des comptes annuels de la société Les Toques Blanches du Monde relatifs à l’exercice clos le 31 
décembre 2020, tels qu’ils sont joints au présent rapport.  
 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 
 
Fondement de l’opinion  
 
Référentiel d’audit 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. 
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. 
 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport.  
 
Indépendance 
 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le code 
de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période 
du 1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport. 
 
Justification des appréciations 
 
La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation 
et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, 
particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs 
perspectives d’avenir. 
Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont 
également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en 
œuvre des audits. 
 
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et 
R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que 
les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement 
professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués. 
 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion 
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 
 
Vérifications spécifiques 
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Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables 
en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.  
 
Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation 
financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires  
 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les autres 
documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires. 
 
Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives 
aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.  
 
Informations relatives au gouvernement d’entreprise 
 
Nous attestons de l’existence, dans la section du rapport de gestion du conseil d'administration 
consacrée au gouvernement d’entreprise des informations requises par l’article L.225-37-4 du code de 
commerce.  
 
Autres informations 
 
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de 
participation et de contrôle et à l’identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été 
communiquées dans le rapport de gestion. 
 
Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise 
relatives aux comptes annuels 
 
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux 
règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime 
nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que 
celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 
 
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société 
à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.  
 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration.  
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Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 
 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes 
ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 
s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. 
 
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. Dans le 
cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, 
le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. 
 

En outre : 
 

 il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en oeuvre des 
procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et 
appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative 
provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, 
car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses 
déclarations ou le contournement du contrôle interne; 
 

 il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures 
d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité 
du contrôle interne ; 
 

 il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable 
des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant 
fournies dans les comptes annuels ; 
 

 il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de 
continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude 
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 
capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments 
collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou 
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à 
l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les 
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces 
informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec 
réserve ou un refus de certifier ; 

 
 il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 

reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 
 
Fait à Lyon, le 11 juin 2021 
 
Le commissaire aux comptes 
PwC Entrepreneurs Commissariat aux Comptes 
 
Jean-François Bourrin 
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16.3.2. Rapport d’audit du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés établis 
au 31 décembre 2019 

 
A l'Assemblée générale, 
 
Opinion  
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué 
l’audit des comptes annuels de la société Les Toques Blanches du Monde relatifs à l’exercice clos le 31 
décembre 2019, tels qu’ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le conseil 
d'administration le 15 juin 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte 
évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19. 
 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 
 
Fondement de l’opinion  
 
Référentiel d’audit 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. 
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. 
 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport.  
 
Indépendance 
 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous 
sont applicables, sur la période du 1er janvier 2019 à la date d’émission de notre rapport, et notamment 
nous n’avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire 
aux comptes. 
 
Justification des appréciations 
 
En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives 
à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes 
auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié 
des principes comptables appliqués.  
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Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion 
exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris 
isolément. 
 
Vérifications spécifiques 
 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables 
en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.  
 
Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation 
financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires  
 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration arrêté le 24 juin 2020 
et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux 
actionnaires. S’agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date 
d’arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu’ils 
feront l’objet d’une communication à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes. 
 
Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives 
aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.  
 
Informations relatives au gouvernement d’entreprise 
 
Nous attestons de l’existence, dans la section du rapport de gestion du conseil d'administration 
consacrée au gouvernement d’entreprise des informations requises par l’article L.225-37-4 du code de 
commerce.  
 
Autres informations 
 
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives à l’identité 
des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion. 
 
Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise 
relatives aux comptes annuels 
 
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux 
règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime 
nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que 
celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 
 
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société 
à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.  
 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration.  
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Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 
 
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou 
résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre 
à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que 
les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  
 
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes 
ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 
 
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables 
en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.  
 
En outre : 
 

 il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des 
procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et 
appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative 
provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, 
car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses 
déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 
 

 il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures 
d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité 
du contrôle interne ; 
 

 il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable 
des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant 
fournies dans les comptes annuels ; 
 

 il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de 
continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude 
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 
capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments 
collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou 
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à 
l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les 
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces 
informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec 
réserve ou un refus de certifier ; 

 
 il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 

reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 
 
Fait à Lyon, le 30 juillet 2020 
 
Le commissaire aux comptes 
PwC Entrepreneurs Commissariat aux Comptes 
 
Jean-François Bourrin 
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16.4. POLITIQUE DE DISTRIBUTION DES DIVIDENDES 
 

16.4.1. Dividendes versés au cours des trois derniers exercices 
 
La Société n’a pas versé de dividende au cours des trois derniers exercices. 
 

16.4.2. Politique de distribution de dividendes 
 

Les résultats de la Société ne lui permettent pas d’envisager pour les années à venir de politique de 
dividendes. 
 
 
16.5. PROCEDURES JUDICIAIRES ET D’ARBITRAGE 
 
A la date du présent Document d’Information, il n’existe pas de procédure gouvernementale, judiciaire 
ou d’arbitrage, y compris toute procédure dont la Société a connaissance, qui est en suspens ou dont 
elle est menacée, susceptible d’avoir ou ayant eu au cours des 12 derniers mois des effets significatifs 
sur la situation financière, l’activité ou les résultats de la Société. 
 
 
16.6. CHANGEMENT SIGNIFICATIF DE LA SITUATION FINANCIERE OU COMMERCIALE 
 
Il n’y a pas eu, à la connaissance de la Société, de changement significatif de la situation financière ou 
commerciale de la Société depuis le 31 décembre 2020 à l’exception d’augmentations de capital pour 
un montant total de 262K€ réalisées en juin 2021 (cf. paragraphe 17.1.7) et du financement de 
l’acquisition d’UFF en juillet 2021 (cf. section 5.8). 
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17. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Sauf indication contraire, les références aux statuts dans le présent chapitre s’entendent des statuts de 
la Société adoptés, sous la condition suspensive de l’admission sur le marché Euronext Growth, par 
l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires en date du 28 juin 2021. 
 
 
17.1. CAPITAL SOCIAL 
 

17.1.1. Montant du capital social 
 
Le capital social, libéré intégralement, est fixé à 1 953 991,45 €, divisé en 4 074 182 actions de 0,4796 
€ de nominal chacune. 
 

17.1.2. Titres non représentatifs du capital 
 
A la date du présent du Document d’Information, il n’existe aucun titre non représentatif du capital. 
 

17.1.3. Actions détenues par la Société ou pour son compte propre 
 
Néant. 
 

17.1.4. Autres titres donnant accès au capital 
 
A la date du présent Document d’Information il existe : 
 

- 293 103 BSA ON émis le 02 mai 2017 au profit de Nextstage AM, donnant chacun le droit de 
souscrire à une action au prix de 2,90€ jusqu’au 15 décembre 2023, soit un maximum de 
293 103 actions ordinaires à émettre ;  

- 5 813 BSA 2023 émis le 30 octobre 2018 au profit de Nextstage AM, donnant chacun le droit de 
souscrire à une action au prix de 3,10€ jusqu’au 15 décembre 2023, soit un maximum de 5 813 
actions ordinaires à émettre ; 

- 250 000 Obligations Convertibles émises au prix de 3,00€ le 30 octobre 2018 au profit de 
Nextstage AM, donnant chacun le droit de souscrire à une action jusqu’au 15 décembre 2023, 
soit un maximum de 250 000 actions ordinaires à émettre ; 

- 908 853 BSA 2022 émis le 01 septembre 2020 attribués gratuitement aux actionnaires, 3 BSA 
donnant le droit de souscrire à une action au prix d’exercice de 4,20€ jusqu’au 31 décembre 
2022, soit un maximum de 302 951 actions ordinaires à émettre ; 

 
L’ensemble de ces instruments représentent un maximum de 851 867 actions soit une dilution potentielle 
maximum de 17,3%. 
 
Par ailleurs, le 28 avril 2021, le conseil d’administration a approuvé le principe de l’émission de bons 
d’émission donnant le droit au profit d’European High Growth Opportunities Securization Fund de 
souscrire en plusieurs tranches à des OCEANE d’une valeur nominale totale maximum de 5M€ 
auxquelles seront attachés des BSA à hauteur de 50% du montant nominal des OCEANE souscrites soit 
2,5M€, avec un prix d’exercice de BSA égal à 110% du plus bas cours quotidien pendant les 15 jours 
précédant la date d’envoi de la demande de souscription de la tranche d’OCEANE considérée. 
L’assemblée générale des actionnaires du 28 juin 2021 dans sa 10ème résolution a délégué au conseil 
d’administration la compétence pour émettre de tels bons d’émissions.  
En retenant comme hypothèse un plus bas cours quotidien pendant les 15 jours précédant la date de 
conversion des obligations convertibles et la date d’exercice des BSA, de 3,38€ au 07/07/2021, la 
conversion et l’exercice des BSA issus de la souscription d’une tranche de 1M€ induirait la création d’un 
maximum de 1 297 777 actions soit une dilution potentielle maximum totale de 24,16% . Selon la même 
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hypothèse, la conversion et l’exercice des BSA issus de la souscription de 5M€ induirait la création d’un 
maximum de 3 081 419 actions soit une dilution potentielle maximum totale de 43,06%. 
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17.1.5. Capital social autorisé 
 
L’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juin 2021 a conféré les délégations de compétence et 
autorisations suivantes au Conseil d’administration : 
 

N° de la 
résolution 

Délégations données au Conseil d'Administration  
par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28/06/2021 

Montant nominal 
maximum autorisé 

Durée de la 
délégation 

9 
Autorisation d’augmenter le capital par incorporation de réserves, 
bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal 
maximal de l’augmentation de capital, sort des rompus 

2 000 000,00 € 26 mois 

10 

Emission d’actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à 
d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de 
créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de 
capital à émettre ou donnant droit à l’attribution de titres de créance 
(de la société ou d’une société du groupe), avec suppression du droit 
préférentiel de souscription au profit d’un bénéficiaire dénommé 
EUROPEAN HIGH GROWTH OPPORTUNITIES SECURITIZATION FUND 

Augmentation de 
capital : 7 500 000 € 

 
Valeurs mobilières 
représentatives de 

créances : 7 500 000 
€ 

18 mois 

11 
Emission avec suppression du droit préférentiel de souscription au 
profit de catégories de bénéficiaires 

Augmentation de 
capital : 700 000 € 

 
Valeurs mobilières 
représentatives de 

créances : 10 00 000 
€ 

18 mois 

12 Emission avec maintien du droit préférentiel de souscription 

Augmentation de 
capital : 5 000 000 € 

 
Valeurs mobilières 
représentatives de 

créances : 10 00 000 
€ 

26 mois 

13 Autorisation d'augmenter le montant des émissions 15%   

14 
Augmentation de capital au profit des salariés adhérents d'un plan 
d'épargne d'entreprise 

3% du capital 18 mois 

23 
Emission avec suppression de droit préférentiel de souscription par 
offre au public à l’exclusion des offres visées au 1° de l’article L.411-2 
du code monétaire et financier et faculté d’instituer un délai de priorité 

Augmentation de 
capital : 5 000 000 € 

 
Valeurs mobilières 
représentatives de 

créances : 10 00 000 
€ 

26 mois 

24 Emission avec suppression de droit préférentiel de souscription par une 
offre visée au 1° de l’article L. 411-2 du Code Monétaire et Financier 

Limitation à 20% du 
capital par an 

 
Augmentation de 

capital : 5 000 000 € 
 

Valeurs mobilières 
représentatives de 

créances : 10 00 000 
€ 

26 mois 

25 Autorisation d'augmenter le montant des émissions 15%   
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17.1.6. Information sur le capital de tout membre de la Société faisant l'objet d'une 
option 

 
Néant. 
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17.1.7. Historique du capital social 
 
Le tableau ci-après présente l’évolution du capital de la Société au cours sa constitution : 
 

Date de 
l’opération Augmentation 

Nombre d’actions 
créées ou annulées  

Valeur 
nominale 

Montant 
opération 

 Montant de 
la prime 

d’émission 

Nouveau 
capital social 

Nombre d’actions 
après 

augmentation 

Prix de 
souscription 

28-oct.-11 Création 500 actions 10,0000 € 5 000,00 €   5 000,00 € 500 actions 10,00 € 
25-sept.-13 Augmentation en numéraire 26 actions 10,0000 € 250 000,00 € 249 739,88 € 255 000,00 € 526 actions 9 615,38 €  
25-nov.-13 Division du nominal 1 051 474 actions 0,2424 € 254 872,50 €   255 000,00 € 1 052 000 actions -   €  
30-sept.-14 Augmentation de capital en numéraire 105 200 actions 0,2424 € 299 820,00 € 274 320,00 € 280 500,00 € 1 157 200 actions 2,85 €  

30-sept.-14 Incorporation de prime d'émission (hausse de la 
valeur nominale) 

0 actions 0,4796 € 274 500,00 € 0,00 € 555 000,00 € 1 157 200 actions -   €  

25-nov.-15 Augmentation de capital en numéraire 117 299 actions 0,4796 € 340 167,10 € 283 909,80 € 611 257,30 € 1 274 499 actions           2,90 €  
8-juil.-16 Augmentation de capital en numéraire 51 724 actions 0,4796 € 149 999,60 € 125 192,46 € 636 064,44 € 1 326 223 actions            2,90 €  
4-nov.-16 Augmentation de capital en numéraire 146 608 actions 0,4796 € 425 163,20 € 354 849,13 € 706 378,50 € 1 472 831 actions           2,90 €  

2-mai-17 
Augmentation de capital en numéraire par 
émission d'ABSA et actions 420 551 actions 0,4796 € 1 219 597,90 € 1 017 899,14 € 908 077,26 € 1 893 382 actions          2,90 €  

12-juin-17 Augmentation de capital en numéraire par 
émission d'ABSA et actions 

196 551 actions 0,4796 € 569 997,90 € 475 730,87 € 1 002 344,29 € 2 089 933 actions          2,90 €  

3-nov.-17 Augmentation de capital en numéraire 34 483 actions 0,4796 € 100 000,70 € 83 462,45 € 1 018 882,54 € 2 124 416 actions           2,90 €  
29-nov.-17 Augmentation de capital en numéraire 137 931 actions 0,4796 € 399 999,90 € 333 847,37 € 1 085 035,07 € 2 262 347 actions            2,90 €  
29-juin-18 Augmentation de capital en numéraire 106 452 actions 0,4796 € 330 001,20 € 278 946,19 € 1 136 090,08 € 2 368 799 actions            3,10 €  
18-oct.-18 Augmentation de capital en numéraire 258 621 actions 0,4796 € 750 000,90 € 625 964,73 € 1 260 126,25 € 2 627 420 actions            2,90 €  
31-juil.-19 Augmentation de capital en numéraire 20 152 actions 0,4796 € 62 471,20 € 52 806,18 € 1 269 791,27 € 2 647 572 actions          3,10 €  
31-juil.-19 Exercice de BSA 244 187 actions 0,4796 € 756 979,70 € 639 866,16 € 1 386 904,81 € 2 891 759 actions            3,10 €  
7-janv.-20 Augmentation de capital en numéraire 5 714 actions 0,4796 € 19 999,00 € 17 258,53 € 1 389 645,28 € 2 897 473 actions            3,50 €  
7-janv.-20 Exercice de BSA 137 931 actions 0,4796 € 399 999,90 € 333 847,37 € 1 455 797,81 € 3 035 404 actions          2,90 €  
27-janv.-20 Exercice de BSA 34 482 actions 0,4796 € 99 997,80 € 83 460,03 € 1 472 335,58 € 3 069 886 actions          2,90 €  
16-mars-20 Exercice de BSA 184 556 actions 0,4796 € 572 123,60 € 483 609,45 € 1 560 849,73 € 3 254 442 actions         3,10 €  
27-avr.-20 Exercice de BSA 12 721 actions 0,4796 € 39 435,10 € 33 334,03 € 1 566 950,80 € 3 267 163 actions           3,10 €  
11-mai-20 Exercice de BSA 206 371 actions 0,4796 € 639 750,10 € 540 773,34 € 1 665 927,56 € 3 473 534 actions           3,10 €  
17-juil.-20 Exercice de BSA 6 452 actions 0,4796 € 20 001,20 € 16 906,78 € 1 669 021,98 € 3 479 986 actions            3,10 €  
24-juil.-20 Exercice de BSA 7 097 actions 0,4796 € 22 000,70 € 18 596,94 € 1 672 425,74 € 3 487 083 actions            3,10 €  
29-juil.-20 Exercice de BSA 500 251 actions 0,4796 € 1 550 778,10 € 1 310 856,03 € 1 912 338,85 € 3 987 334 actions            3,10 €  
28-juin-21 Augmentation de capital en numéraire 32 259 actions 0,4796 € 100 002,90 € 84 531,37 € 1 927 810,38 € 4 019 593 actions            3,10 €  
28-juin-21 Exercice de BSA 51 724 actions 0,4796 € 149 999,60 € 125 192,59 € 1 952 617,38 € 4 071 317 actions            2,90 €  
28-juin-21 Exercice de BSA 2 865 actions 0,4796 € 12 033,00 € 10 658,94 € 1 953 991,45 € 4 074 182 actions            4,20 €  

 
17.1.8. Nantissements, garanties et suretés 

 
Néant. 
 
 
17.2. ACTE CONSTITUTIF ET STATUTS 
 

17.2.1. Objet Social / forme et droits des actions 
 
Article 2 - OBJET SOCIAL 
 
La société a pour objet :  

- l'exploitation de la marque "Les Toques Blanches du Monde" par tous moyens, l'achat, la vente, 
de tous produits et concepts se rattachant à l'utilisation de cette marque ;  

- la participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes 
opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, 
de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, 
d'acquisition, de location, de prise ne location gérance de tous fonds de commerce ou 
établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets 
concernant ces activités ;  
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- et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières 
ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout 
objet similaire ou connexe. 

 
 
 
Article 13 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS 
 
La possession d’une action ordinaire emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions 
régulièrement adoptées par toutes les assemblées générales. 
 
Les actionnaires ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports. 
 
Chaque action ordinaire donne droit à une part proportionnelle à la quotité du capital qu’elle représente 
dans les bénéfices, l’actif social et le boni de liquidation. 
 
Le droit de vote attaché aux actions ordinaires est proportionnel à la quotité du capital qu'elles 
représentent et chaque action donne droit à une voix au moins, sous réserve des exceptions prévues 
par la loi et les statuts. 
 
Un droit de vote double de celui conféré aux autres actions ordinaires, eu égard à la quotité du capital 
qu’elles représentent, est attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié 
d’une inscription nominative depuis deux ans au moins au nom du même actionnaire. 
 
Ce droit est conféré également dès leur émission en cas d’augmentation du capital par incorporation de 
réserves, bénéfices ou primes d’émission, aux actions nominatives attribuées gratuitement à un 
actionnaire à raison d’actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit. 
 
Les actions nominatives bénéficiant d’un droit de vote double converties au porteur ou transférées en 
propriété perdent le droit de vote double sauf dans tous les cas prévus par la loi. 
 
Article 11 - FORME DES VALEURS MOBILIERES 
 
Les valeurs mobilières émises par la société revêtent la forme de titres au porteur ou de titres nominatifs, 
au choix de leur titulaire. 
 
Les actions donnent lieu à une inscription en compte dans les conditions et selon les modalités prévues 
par les dispositions législatives et réglementaires. 
 
Les comptes d'inscription des titres nominatifs sont tenus par la société ou le mandataire qu'elle désigne 
à cet effet.  
 
Article 10 - LIBERATION DES ACTIONS 
 
La souscription des actions se fait selon les dispositions légales en vigueur. 
 
Le conseil d'administration fixe l'importance et l'époque des versements des sommes restant à verser 
sur les actions à libérer en espèces. 
 
Tous appels de versements sont publiés au moins quinze jours à l'avance dans un journal d'annonces 
légales du département du siège social. 
 
Tout versement non effectué à bonne date porte intérêt, de plein droit, en faveur de la Société, au taux 
légal, à compter de son exigibilité et sans aucune mise en demeure.  
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Article 18 - IDENTIFICATION DES ACTIONNAIRES 
 
La Société est autorisée à faire usage des dispositions légales prévues en matière d'identification des 
détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblés 
d'actionnaires.  
 
 
Article 12 - CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS - FRANCHISSEMENTS DE SEUILS 
  
Les actions sont librement négociables, sauf dispositions légales ou réglementaires contraires. 
 
La cession des actions, quelle que soit leur forme, nominative ou au porteur, s'opère dans les conditions 
et selon les modalités prévues par la loi. 
 
Toute personne physique ou morale qui vient à posséder, dans les conditions prévues aux articles L.233-
7 et suivants du code de commerce, plus de la moitié ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits 
de vote de la société, en informe la société et l’Autorité des marchés financiers, avant la clôture des 
négociations, au plus tard le quatrième jour de négociation suivant le franchissement du seuil de 
participation. 
 
La même information est également donnée dans le même délai lorsque la participation en capital ou en 
droits de vote devient inférieure aux seuils visés ci-dessus. 
 
En outre, toute personne physique ou morale qui vient à posséder, dans les conditions prévues aux 
articles L.233-7 et suivants du code de commerce, un nombre d'actions représentant plus du vingtième, 
du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers, de la moitié, des 
deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote, en informe 
la société, avant la clôture des négociations, au plus tard le quatrième jour de négociation suivant le 
franchissement du seuil de participation. 
 
L'information mentionnée à l'alinéa précédent est également donnée dans le même délai lorsque la 
participation en capital ou en droits de vote devient inférieure aux seuils visés ci-dessus et la personne 
tenue à cette obligation d’information statutaire précise le nombre de titres qu'elle possède donnant 
accès à terme au capital ainsi que les droits de vote qui y sont attachés. 
 
En cas de non-respect de l’obligation statutaire de déclaration visée ci-dessus, les actions excédant la 
fraction non déclarée sont privées du droit de vote pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait 
jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de régularisation, à la demande, consignée 
dans le procès-verbal de l’assemblée générale, d’un ou plusieurs actionnaires détenant 5% au moins du 
capital social. 
 

17.2.2. Conseil d'administration et direction générale 
 

Article 14 - CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
La Société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins et de 
dix-huit au plus ; toutefois, ce nombre maximum est porté à vingt-quatre en cas de fusion selon les 
conditions fixées par la loi. 
 
La durée des fonctions des administrateurs est de six années. Le mandat d’un administrateur prend fin 
à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes 
de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat dudit administrateur. 
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Nul ne peut être nommé administrateur si, ayant dépassé l'âge de 70 ans, sa nomination a pour effet de 
porter à plus d'un tiers des membres du Conseil le nombre d'administrateurs ayant dépassé cet âge. Si 
cette proportion est dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office. 
 
Le conseil d’administration est convoqué par le président à son initiative et, s’il n’assume pas la direction 
générale, sur demande du directeur général ou encore, si le conseil ne s’est pas réuni depuis plus de 
deux mois, sur demande du tiers au moins des administrateurs. La convocation se fait par tous moyens 
de communication écrit dans un délai de huit jours sauf cas d’urgence. Elle indique l’ordre du jour qui est 
fixé par l’auteur de la convocation. 
 
Les réunions se tiennent au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. Toutefois, le 
Conseil pourra adopter par consultation écrite les décisions prévues par la réglementation en vigueur. 
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Le règlement 
intérieur peut prévoir que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les 
administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication 
dans les limites et sous les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur. 
 
Le conseil prend ses décisions à la majorité des membres présents et représentés. En cas de partage 
des voix, celle du président de séance est prépondérante. 
 
Le conseil peut nommer, à chaque séance, un secrétaire qui peut être choisi en dehors des 
administrateurs. 
 
Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la Société et veille à leur mise en 
œuvre, conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et 
environnementaux de son activité. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées 
d’actionnaires et dans la limite de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche 
de la Société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Il procède aux contrôles et 
vérifications qu’il juge opportuns. 
 
Le conseil d’administration élit parmi ses membres son président. Il détermine, le cas échéant, sa 
rémunération.  
 
Nul ne peut être nommé président du conseil d’administration s'il est âgé de plus de 70 ans. Si le 
Président en fonction vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d'office. 
 
Le président du conseil d’administration organise et dirige les travaux de celui-ci dont il rend compte à 
l’assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société et s’assure, en 
particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. 
 
Article 15 – DIRECTION GENERALE 
 
La direction générale est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil 
d’administration, soit par une autre personne physique choisie parmi les membres du conseil ou en 
dehors d’eux, qui porte le titre de directeur général. 
 
Le conseil d’administration choisit entre les deux modalités d’exercice de la direction générale. Il peut à 
tout moment modifier son choix. Dans chaque cas, il en informe les actionnaires et les tiers 
conformément à la réglementation en vigueur. 
 
Dans l’hypothèse où le président exerce les fonctions de directeur général, les dispositions des présents 
statuts relatives à ce dernier lui sont applicables. 
 
Lorsque la direction générale n’est pas assumée par le président du conseil d’administration, le conseil 
d’administration nomme un directeur général auquel s’applique la limite d’âge fixée pour les fonctions de 
président. 
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Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de 
la Société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs 
expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires ainsi qu'au conseil d'administration. 
 
Sur la proposition du directeur général, le conseil d'administration peut nommer un ou, dans la limite de 
cinq, plusieurs directeurs généraux délégués. La limite d'âge fixée pour les fonctions de président 
s'applique aussi aux directeurs généraux délégués. 
 
Les directeurs généraux délégués disposent à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur 
général. 
 
Le conseil d’administration fixe, le cas échéant, la rémunération du directeur général et des directeurs 
généraux délégués. Dans le cadre de l’organisation interne de la Société, les pouvoirs du directeur 
général et des directeurs généraux délégués peuvent être limités par le conseil d’administration sans 
que cette limitation soit opposable aux tiers. 
 

17.2.3. Modalités de modification des droits des actionnaires 
 
Les droits des actionnaires tels que figurant les statuts de la Société ne peuvent être modifiés que sur 
décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société. 
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17.2.4. Assemblées générales d’actionnaires 
 
Article 16 - ASSEMBLEES GENERALES 
 
Les assemblées générales ordinaires, les assemblées générales extraordinaires et les assemblées 
spéciales ont les compétences que leur attribue respectivement la loi. 
 
Les assemblées d’actionnaires sont convoquées et délibèrent dans les conditions légales et 
réglementaires.  
 
Elles sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. 
 
Les assemblées générales peuvent avoir lieu de façon dématérialisée et peuvent être tenues 
exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant l’identification 
des actionnaires, à l’initiative de l’auteur de la convocation.  
 
Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5% du capital social peut toutefois s’opposer à ce 
mode de consultation avant la convocation, pour les assemblées générales extraordinaires uniquement. 
 
Tout actionnaire a le droit de participer aux assemblées générales, de s'y faire représenter ou de voter 
par correspondance, quel que soit le nombre de ses titres de capital, dès lors que ses titres sont libérés 
des versements exigibles et inscrits en compte à son nom au deuxième jour ouvré précédant 
l’assemblée, à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, 
soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. 
 
Tout actionnaire propriétaire d'actions d'une catégorie déterminée peut participer aux assemblées 
spéciales des actionnaires de cette catégorie, dans les mêmes conditions. 
 
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent à 
l’assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification 
et conformes à la réglementation en vigueur, lorsque le conseil d’administration décide l’utilisation de 
tels moyens de participation, antérieurement à la convocation de l’assemblée générale. 
 
Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire 
avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut en outre se faire représenter par toute autre 
personne physique ou morale de son choix. 
 
La notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut être faite par voie électronique. 
 
Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire dont il n’est tenu compte que 
s’il est reçu par la Société trois jours au moins avant la réunion de l’Assemblée. Ce formulaire peut, le 
cas échéant, figurer sur le même document que la formule de procuration. 
 
Le formulaire de vote par correspondance et la procuration donnée par un actionnaire sont signés par 
celui-ci, le cas échéant, par un procédé de signature électronique sécurisée au sens de l’article 1367 du 
code civil, ou par un procédé de signature électronique arrêté par le conseil d’administration consistant 
en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel il s’attache. 
 
L’actionnaire peut utiliser le formulaire électronique de vote à distance ou de procuration proposé sur le 
site de la Société consacré à cet effet, s’il parvient à la Société la veille de la réunion de l’assemblée 
générale au plus tard à 15 heures, heure de Paris. Ce formulaire électronique comporte la signature 
électronique dans les conditions prévues au présent article. 
 
Les votes s'expriment soit à main levée soit par tous moyens techniques appropriés décidés par le 
conseil d’administration. 
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Article 27 - DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES 
 
Les actionnaires ont un droit de communication, temporaire ou permanent selon son objet, dans les 
conditions par les dispositions légales et réglementaires en vigueur qui leur assurent l'information 
nécessaire à la connaissance de la situation de la Société et, le cas échéant, à l'exercice de l'ensemble 
de leurs droits. 
 
A compter du jour où il peut exercer son droit de communication préalable à toute assemblée générale, 
chaque actionnaire a la faculté de poser, par écrit, des questions auxquelles le conseil d'administration 
ou sur autorisation de ce dernier, l’un de ses membres, le directeur général ou un directeur général 
délégué est tenu de répondre au cours de la réunion. La réponse à une question écrite est réputée avoir 
été donnée dès lors qu’elle figure sur le site Internet de la Société. 
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18. CONTRATS IMPORTANTS 
 

La Société estime n’avoir conclu que des contrats de la vie courante des affaires. 
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19. DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC 
 
 
Des exemplaires du présent Document d’Information sont disponibles sans frais au siège social de la 
Société, Parkview, 77, Boulevard Stalingrad 69100 Villeurbanne, ainsi qu’en version électronique sur le 
site d’Euronext (www.euronext.com) et sur celui de la Société : 
https://www.lestoquesblanchesdumonde.com/). 
 
Les statuts, procès-verbaux des assemblées générales et autres documents sociaux de la Société, ainsi 
que les informations financières historiques et toute évaluation ou déclaration établie par un expert à la 
demande de l’émetteur devant être mis à la disposition des actionnaires conformément aux dispositions 
légales et réglementaires peuvent être consultés sans frais au siège social de la Société. 
 
A compter de l’admission des actions de la Société aux négociations sur le marché Euronext Growth, 
l'information périodique et permanente au sens des dispositions du règlement général de l'AMF sera 
disponible sur le site Internet de la Société (https://www.lestoquesblanchesdumonde.com/). 
 
L’Emetteur n’entend pas publier d’information trimestrielle. 
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20. INFORMATIONS RELATIVES A L’OPERATION 
 
 
20.1. MODALITES DE L’OPERATION 
 
Procédure d’admission :    Admission directe 
 
Nombre de titres composant le capital :  4 074 182 
 
Nombre de titres cédés/émis à l’admission :  Néant  
 
Valeur nominale des actions :   0,4796 € 
 
Code ISIN :      FR0011668821 
 
Code Mnémonique :     ALTBM 
 
LEI :      969500PMHO1IUMAXZ571 
 
Service Financier :     CACEIS CORPORATE TRUST 
 
Listing Sponsor :    Euroland Corporate 
 
L’opération de transfert du marché Euronext Access au marché Euronext Growth est réalisée dans le 
cadre d’une procédure d’admission technique des actions de la société les Toques Blanches du Monde. 
Elle ne nécessite pas de visa de l’Autorité des Marchés Financiers conformément aux dispositions de la 
Note d’Organisation du marché Euronext Access publiée le 17 août 2020. 
 
Motivations de la demande de transfert 
Le projet de transfert sur Euronext Growth vise à donner aux Toques Blanches du Monde un accès à un 
marché plus approprié à sa taille et à sa capitalisation boursière avec un cadre réglementaire mieux 
adapté aux PME. Ce transfert permettra également d'attirer des investisseurs s'intéressant aux sociétés 
cotées sur Euronext Growth. 
Il est précisé que la Société envisage de continuer à appliquer le référentiel comptable IFRS 
 
Calendrier définitif du transfert de marché de cotation 
 
1er octobre 2021  

• Notification par Euronext de la décision d'admission des titres sur Euronext Growth 
 
4 octobre 2021  

• Diffusion d'un avis Euronext annonçant la radiation des actions ordinaires de la société les 
Toques Blanches du Monde sur Euronext Access 

• Diffusion d'un avis Euronext annonçant l'admission des actions ordinaires de la société les 
Toques Blanches du Monde sur Euronext Growth Paris 

• Diffusion d'un communiqué de presse par la société et mise en ligne du document d'information 
 
6 octobre 2021  

• Radiation des actions ordinaires de la société les Toques Blanches du Monde sur Euronext 
Access (avant bourse) 

• Admission des actions ordinaires de la société les Toques Blanches du Monde sur Euronext 
Growth Paris (à l'ouverture) 
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20.2. JUSTIFICATIF DU FLOTTANT AU 28 SEMPTEMBRE 2021 
 
Le flottant représente 24,34% du total des 4 074 182 actions de la Société au 28 septembre 2021, sur 
une capitalisation boursière totale de 15,56 millions d’euros, soit 3,79 millions d’euros. Ce montant est à 
comparer au seuil minimum requis de 2,5 M€ sur Euronext Growth. 
 
 
20.3. SITUATION DE TRESORERIE 
 
La situation des capitaux propres et de l’endettement financier net de la Société au 31 août 2021, établie 
est présentée ci-après : 
 

Situation des Capitaux Propres et des dettes financières 
En milliers d'euros (données sociales)     
Total des dettes financières courantes au 31/08/2021 1 248,0 
          - Faisant l'objet de garanties   
          - Faisant l'objet de nantissements   
          - Sans garanties ni nantissements 1 248,0   
Total des dettes financières non courantes (hors partie courante 
des dettes long terme) au 31/08/2021 

1 016,0 

          - Faisant l'objet de garanties   
          - Faisant l'objet de nantissements   
          - Sans garanties ni nantissements 1 016,0   
Capitaux Propres au 31/08/2021 (hors résultat de la période) 1 647,1 
          - Capital Social 1 954,0 
          - Réserves 7,1 
          - Primes d'émission 868,4 
          - Report à nouveau -1 182,3 
       

Situation de l'endettement au 31/08/2021 

   
En milliers d'euros (données sociales)     
Trésorerie 949,2 
Instruments équivalents   
Titres de placement   
Liquidités (A+B+C) 949,2 
Créances financières à court terme   
Dettes bancaires à court terme 1 248,0 
Parts à moins d'un an des dettes à moyen et long terme   
Autres dettes financières à court terme   
Dettes financières à court terme (F+G+H) 1 248,0 
Endettement financier net à court terme (I-E-D) 298,8 
Emprunts bancaires à plus d'un an   
Obligations émises   
Autres emprunts à plus d'un an 1 016,0 
Endettement financier net à moyen et long terme (K+L+M) 1 016,0 
Endettement financier net (J+N) 1 314,8 

 
Au 31 août 2021, l’endettement financier court terme s’élève à 1 248 K€. Il est néanmoins précisé qu’au 
31/08/2021 la Société présente dans son capital restant dû un prêt-relais d’un montant de 1,15 M€ 
souscrit auprès de European High Growth Opportunities, qui sera converti en OCEANEBSA (cf. 
paragraphes 3.1.2 et 5.8 du présent Document d’Information) à l’issue du transfert des titres de la Société 
sur le marché Euronext Growth d’Euronext Paris. 
 
A ce jour, il n'existe aucune dette indirecte ou inconditionnelle. 
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21. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
 
21.1. CONSEILLERS AYANT UN LIEN AVEC L’OPERATION 
 
Non applicable. 
 
 
21.2. AUTRES INFORMATIONS VERIFIEES PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES 
 
Non applicable. 
 
 
21.3. RAPPORT D’EXPERT 
 
Non applicable. 
 
 
21.4. INFORMATIONS CONTENUES DANS LE DOCUMENT D’INFORMATION PROVENANT 

D’UNE TIERCE PARTIE 
 
Non applicable. 
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22. ANNEXES 
 
22.1. COMPTES ANNUELS SOCIAUX D’UNIS FISH FOOD ETABLIS AU 30/06/2021 (NON 

AUDITES) 
 

22.1.1. Bilan Actif 
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22.1.1. Bilan Passif 
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22.1.2. Compte de résultat 
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22.2. COMMENTAIRES SUR LES COMPTES AU 30/06/2021 (NON REVUS EN EXAMEN LIMITE 
PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES) 

 
22.2.1. Faits marquants 2021 

 
La Société a déménagé début 01/2021 dans ses nouveaux locaux à Villeurbanne. Le bail a été signé en 
12/2020. Elle bénéficie d’une gratuité de loyer pendant 6 mois. 
 
La Société a fait l’acquisition de la totalité des titres de la société UFF au cours du mois de juillet. Cette 
acquisition est rendue possible par la souscription d’emprunts auprès de la caisse d’épargne pour 500 
K€, 1 150 K€ de prêt relais en attendant l’émission d’OCEANE pour 5 M€, 250 K€ de prêt par Neolife et 
262 K€ d’augmentation de capital. 
 
 

22.2.2. Commentaires sur la formation du résultat net 
 
Le chiffre d’affaires sur le 1er semestre 2021 ressort à 856 K€ contre 729 K€ pour la même période en 
2020 à périmètre comparable, soit une hausse de 128 K€.  
 
La marge brute se porte à 235 K€, soit une évolution de 45 K€, expliquée principalement par la 
progression du chiffre d’affaires de 34 K€. Le taux de marge brute reste stable et atteint 27% soit une 
légère augmentation de 0,9% par rapport à la même période l’année précédente. Le taux de frais de 
transport est en baisse sur le 1er semestre 2021. Ce phénomène s’explique par un changement de 
méthode d’acheminement des marchandises. Ces dernières sont regroupées, puis envoyées à un 
entrepôt, avant d’être livrées aux clients. Par conséquent, la marge s’établit à 14,5% soit une progression 
de 1,2% par rapport à juin 2020. 
 
Les charges externes atteignent 484 K€, soit 57% du chiffre d’affaires contre 67% sur le semestre de 
l’année 2020. Les principales variations sont notamment : 

- L’absence de loyer au cours des premiers mois de l’année suite au déménagement intervenu 
en décembre 2020. La gratuité de loyer a permis d’économiser 18 K€ sur le premier semestre ; 

- Une diminution de l’intérim de 14 K€ ; 
- L’augmentation de la publicité, pour 41 K€ sur le 1er semestre. Cette hausse s’explique 

notamment du fait d’un jeu concours et du nombre de catalogues distribués. 
- L’évolution du chiffre d’affaires a produit une hausse des frais de transport ; 
- La baisse des frais de déplacement, mission et réception due aux restrictions sanitaires sur les 

périodes concernées. 
 
Les charges de personnels s’élèvent à 436 K€ sur le 1er semestre 2021, soit une augmentation de 48 K€ 
par rapport à la même période l’année précédente. Cette augmentation s’explique par le recours au 
chômage partiel en 2020 pour 30 K€ non renouvelé en 2021. Des charges de formation s’ajoute aux 
charges de personnels pour 6 K€, prises en charge par des organismes de formation à hauteur de 5 K€. 
 
L’EBITDA s’élève à (633) K€ pour ce 1er semestre. L’EBIT a atteint (731) K€ au terme des six premiers 
mois de l’année 2021. Le résultat exceptionnel est de (49) K€ du fait de la mise au rebut de certaines 
immobilisations et quelques charges ayant un caractère exceptionnel. Le déficit ressort à (821) K€ au 
30/06/2021 contre (834) K€ au 30/06/2020. 
 

22.2.3. Commentaires sur le Bilan 
 
L’actif net immobilisé augmente de 23 K€ du fait des investissements réalisés. Des immobilisations ont 
été sorties du bilan pour une valeur nette de 16 K€. Les stocks ont diminué de 44 K€, les créances clients 
ont baissé de 287 K€ et les autres créances clients ont reculé de 77 K€. La trésorerie s’élève à 1 120 K€ 
contre 1 705 K€ au 31/12/2020. 
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Concernant l’évolution du passif de la Société, malgré les augmentations de capital de 262 K€, les 
capitaux propres ont diminué de 567 K€ du fait de la perte réalisée au cours du 1er semestre de l’année. 
Les emprunts et les dettes financières sont restées stables à 1 387 K€ contre 1 423 k€ au 31/12/2020. 
Les remboursements d’emprunts ont été compensés par un nouvel emprunt visant à financer les 
investissements de l’année. Les dettes fournisseurs diminuent de 279 K€ avec la baisse de l’activité 
entre le 4ème trimestre 2020 et le premier semestre 2021. Les dettes fiscales et sociales ont baissé de 
11 K€. 
 

22.2.4. Commentaires sur le BFR 
 
Le BFR a diminué de 41 K€ pour atteindre 667 K€ au 30/06/2021 expliqué par : 

- Des créances clients en baisse de 287 K€ en dépit d’un délai de règlement qui s’allonge de 31 
jours passant de 65 jours à 96 jours. Cela s’explique par une activité plus faible au 1er semestre 
2021 qu’à la fin d’année 2020 du fait de la saisonnalité des ventes. Les principales créances 
concernent MONOPRIX, INTERMARCHE et CARREFOUR. Elles ne présentent donc pas de 
risques. 

- Des dettes fournisseurs en baisse pour les mêmes raisons. Le délai de règlement fournisseurs 
est relativement stable passant de 52 jours au 31 décembre 2020 à 59 jours au 30 juin 2021. 

- Des stocks en baisse de 44 K€. 
 
 


