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Communiqué de presse 
Lyon, le 4 juillet 2022 

La société les Toques Blanches du Monde devient le groupe 
ALGREEN et finalise son rapprochement capitalistique avec 

NAKA 

LES TOQUES BLANCHES DU MONDE (Euronext Growth Paris, Ticker : ALTBM - 
ISIN : FR0011668821), acteur français spécialisé dans l’industrie et la distribution 
de produits alimentaires, devenu ALGREEN (la « Société »), est spécialisé dans 
l’agroalimentaire multi-activité ayant pour stratégie d’intégrer des entreprises, 
des industries et des marques au sein d’un même groupe tout en privilégiant des 
PME traditionnelles et innovantes. 

Notre ambition est de devenir un acteur majeur de l’agroalimentaire en Europe 
auprès des consommateurs tout en respectant l’environnement, la santé et le 
« made in local ». 

Le changement de dénomination sociale de la Société en ALGREEN a été 
approuvé par l’assemblée générale mixte des actionnaires de la Société réunie le 
30 juin 2022 à l’unaminité lequel fait suite à la réalisation de l’apport d’une 
branche complète d’activité, à savoir l’activité de distribution de produits et 
concepts se rattachant à la marque « LES TOQUES BLANCHES DU MONDE » à la 
société LTBM Distribution, dont le projet avait été annoncé dans le communiqué 
de presse de la Société en date du 6 mai 2022. 

Par ailleurs, comme annoncé dans le communiqué de presse en date du 6 mai 
2022, l’assemblée générale mixte des actionnaires de la Société réunie le 30 juin 
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2022 a approuvé à une majorité de 99% l’opération d’apport en nature de 
322.506 actions de la société NAKA (« NAKA ») au bénéfice de la Société, 
représentant 51% du capital et des droits de vote de NAKA.  

Il est précisé que le quorum à l’assemblée générale mixte des actionnaires de la 
Société réunie le 30 juin 2022 s’est établi à 68,54% et que toutes les résolutions 
mises au vote de l’assemblée générale ont été approuvées, démontrant ainsi le 
très fort soutien des actionnaires de la Société sur les projets de la Société. 

Il est rappelé qu’en rémunération de l’apport de 51% du capital et des droits de 
vote de NAKA, représentant une valeur globale d’environ 8,7 millions d’euros, la 
Société a émis 14.314.951 actions ordinaires nouvelles à un prix unitaire de 
0,605659 euro (correspondant à une valorisation de la Société de 2.500.000 
euros), soit une augmentation de capital d`un montant nominal de 6.865.498,18 
euros. 

Les autres caractéristiques de cette opération sont présentées dans le 
communiqué de presse de la Société du 6 mai 2022. 

En conséquence de cette opération, le capital social de la Société est porté à 
8.845.173,16€, divisé en 18.442.685 actions d’une valeur nominale de 0,4796 
euros1. 

Ainsi, les Toques Blanches du Monde devient ALGREEN, une holding finançière 
qui détient :  

- à 100% la société Unis Fish Food ; 
- à 100% la société LTBM Disribution ;  
- à 51% la société NAKA. 

 

 
1 Auxquelles sont attachés 18.288.340 droits de vote exercables et 18.701.113 droits de vote théoriques. 
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LES TOQUES BLANCHES DU MONDE 

Les Toques Blanches du Monde est une marque française de produits 
alimentaires fondée en 2011 distribués en France auprès de la grande 
distribution. 

Une gamme de produits authentiques, au goût unique, chargés d’une histoire 
incroyable, nous nous engageons à préserver le patrimoine culinaire du monde, 
l'Europe artisanale. Des produits simples et magiques qui racontent à chaque 
bouchée l’histoire unique dont ils sont nés. Des produits qui ont une 
âme.  Goûtons l’âme des choses.  

 

UNIS FISH FOOD 

Unis Fish and Food, fondée en 1989, est une société de production de saumon 
fumé, caviar et crabe que nous proposons aux marques distributeurs, en France. 

Depuis plus de 30 ans, notre vocation demeure la fabrication de produits haut de 
gamme. Notre société s’appuie sur une fabrication de qualité et une sélection de 
ses matières sans concessions ce qui en fait une référence sur le marché. 

 

NAKA 

Fondée en octobre 2020, Naka est une société de production de boisson 
pétillante fonctionnelle à base de CBD. Notre boisson est distribuée en France en 
GMS, RHF et CHR. 

Audacieuse, créative voire impertinente, Naka est la boisson de ceux qui 
s’autorisent toutes les libertés. En alliant les vertus d’une plante millénaire à un 
code visuel fort et enivrant, Naka nous plonge dans un voyage immersif qui éveille 
les sens. Au-delà d’une expérience, nous avons trouvé notre vocation : détendre 
le corps et apaiser l’esprit. 
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Contact : administration@lestoquesblanchesdumonde.com 

ALGREEN (Euronext Growth Paris, Ticker : ALTBM - ISIN : FR0011668821), acteur français 
spécialisé dans l’industrie et la distribution de produits alimentaires.  
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