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Communiqué de presse  du 15 décembre 2017 

 
 

FORTE  ACCE L ERAT ION  DES  VENTES  E T  ACCOMPAGNEMENT  DES  
AC T IONNA IRES  H I S TOR IQUES    

 
 

Ø LTBM annonce une augmentation de capital de 0,4 M€ souscrite par ses 
actionnaires historiques  

Ø Année de validation du business model avec une croissance estimée 
supérieure à 100% sur l’exercice 2017. 

	  
	  

La société Les Toques Blanches du Monde, fondée par Patrick Marché, 
spécialisée dans la gastronomie à destination du retail en France et à 
l’international confirme l’accélération de ses ventes suite à de nombreuses 
ouvertures de points de vente. Le CA 2017 devrait dépasser 1,1 M€.  
 

LTBM annonce également la réalisation d’une augmentation de capital d’un 
montant de 0,4 M€ souscrite par ses actionnaires historiques.  

 
Ce nouvel apport de cash fait suite à la précédente augmentation de capital 

intervenue au printemps 2017 pour 1,6 M€. Il permettra à LTBM d’asseoir son 
financement pour l’exercice 2018 et de pouvoir poursuivre le très fort 
développement de ses ventes 2018 sur un rythme annualisé à minima du 
même ordre que 2017.  

 
Suite à cette augmentation de capital, le capital social est désormais divisé 

en 2.262.347 actions.  
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CONTACT 
 
Les Toques Blanches du Monde  
Patrick Marché  
Tel : +33(0) 6 38 59 71 06 
Mail : patrick.marche@lestoquesblanchesdumonde.com  
 
 
EN SAVOIR PLUS  
 
La société Les Toques Blanches du Monde a fondé sa marque sur une 
communauté de 10 500 Chefs à travers le monde. Grâce à leur compétence 
et leur savoir-faire, ils sélectionnent et cautionnent pour la première fois des 
produits d’excellence issus des terroirs du monde et élaborés par des 
producteurs passionnés qui créent les recettes Les Toques Blanches du Monde. 
Les produits sont commercialisés en retail, en France et à l’international, dans 
des displays gastronomiques adaptés, afin de faciliter la compréhension des 
consommateurs. L’objectif est de rendre accessible à tous « le bien manger » 
et le meilleur de la gastronomie du monde.  
 
	  


