COMMUNIQUE DE PRESSE
Civrieux d’Azergues, le 26 décembre 2019
Par jugements en date du 23 décembre 2019, le Tribunal de Commerce de Lyon a arrêté le plan de cession
des actifs des sociétés Toupargel Groupe et de ses filiales Toupargel SASU et Eismann SAS au profit de
la société Agihold, véhicule patrimonial des actionnaires de Grand Frais Epicerie, avec faculté de
substitution.
L’entrée en jouissance a été fixée au 6 janvier 2020.
Le Tribunal de Commerce de Lyon a par ailleurs prononcé aux termes des mêmes jugements la
liquidation judiciaire de Toupargel Groupe, Toupargel SASU et Eismann SAS et a autorisé la poursuite
de l’activité jusqu’au 18 mars 2020.
En conséquence, la cotation de l’action Toupargel Groupe (TOU – ISIN FR 0000039240), suspendue
depuis le 22 octobre 2019, ne reprendra pas et Toupargel Groupe demandera sa radiation à Euronext.

A PROPOS DU GROUPE TOUPARGEL
Toupargel, leader français de la livraison à domicile de courses alimentaires, propose des produits du quotidien en
frais, en épicerie et en surgelé. Son offre comprend plus de 4 500 références de produits frais et d’épicerie ainsi que
1 200 références de produits surgelés. Son large réseau d’agences en régions, lui permet de livrer gratuitement*,
partout en France métropolitaine, en 48 heures.
Le Groupe emploie près de 2 400 collaborateurs et compte 600 000 foyers clients. Depuis 1947, Toupargel œuvre
pour un service de proximité en toute simplicité, par téléphone, sur son site de vente www.toupargel.fr et via ses
applications mobiles.
*À partir de 25€ de commande.
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