Bien-être animal
Toupargel n’utilisera plus d’œufs de poules en cage en 2025
Civrieux d’Azergues, le 2 Juillet 2017

Aujourd’hui, le groupe TOUPARGEL poursuit son engagement pour une alimentation
responsable avec pour objectif de travailler exclusivement à partir d’œufs de poules élevées en
plein air ou au sol dans ses productions à marque propre (Toupargel et Eismann).

En Juin 2017, Toupargel prend l'engagement, pour l’ensemble de ses produits commercialisés à
marque propre, d'exclure les œufs de poules élevées en cage, d'ici 2025 au plus tard.
Engagé de longue date dans une démarche d’amélioration continue de ses produits, Toupargel rappelle ses
engagements en faveur d’une alimentation de qualité avec un approvisionnement de ses matières premières
maîtrisé :
 Une majorité de produits élaborés en France.
Plus de 80% des recettes TOUPARGEL sont élaborées en France.
 Produits bruts : Un large choix de produits de la mer, viandes et volailles de qualité
TOUPARGEL travaille directement avec des fournisseurs référencés. TOUPARGEL soutient les éleveurs
locaux et la pêche française, loin des dérives de l’élevage de masse, avec de nombreuses références LABEL
ROUGE ou IGP.

A PROPOS DU GROUPE TOUPARGEL
Fondé en 1947, Toupargel est le leader français des produits surgelés livrés à domicile. Présidé par Romain Tchénio
le Groupe emploie près de 3 500 collaborateurs dans toute la France pour un chiffre d’affaires annuel 2016 de 293
millions d’euros. Toupargel livre un million de clients. Son offre comprend plus de 1 400 références, dont 800 à
marque propre, adaptées à toutes les habitudes de consommation et tous les régimes alimentaires. 80 % des recettes
élaborées à marque propre sont fabriquées en France. Toupargel œuvre pour un service de proximité, par téléphone,
sur son site de vente www.toupargel.fr et via sa nouvelle application mobile. Le Groupe fête ses 70 ans cette année.
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