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Le groupe TOUPRET célèbre 80 ans de succès
Corbeil, le 21 mars 2018. Leader des fabricants d’enduits de préparation des
fonds, TOUPRET organise aujourd’hui un évènement ayant pour objectif de
réunir ses équipes internes et ses clients afin de célébrer 80 ans de réussite.
Cette journée anniversaire est également l’occasion de donner le coup d’envoi
d’une année exceptionnelle au plus proche de ses clients, en annonçant
notamment le lancement de l’ExperTour, grande tournée européenne allant à la rencontre des
artisans chez les distributeurs Professionnels ainsi que la création du premier club
d’ambassadeurs de la Marque : le Club Expert TOUPRET.
Une soirée d’exception avec le Stade Français Paris
Fort d’un partenariat avec l’équipe de rugby du Stade Français Paris, TOUPRET a naturellement
choisi l’enceinte mythique du Stade jean Bouin pour rassembler l’ensemble de ses partenaires. Gary
Haworth, directeur général du groupe TOUPRET profitera de cette soirée pour rappeler sa vision
stratégique à cinq ans ainsi que les ambitions d’une marque forte leader sur son marché, tant au
niveau national que grâce à une dimension internationale avérée et des équipes au service du client.
C’est dans un esprit de convivialité que la soirée se déroulera autour de nombreuses animations pour
un moment d’échange et de partage.
Le coup d’envoi de l’ExperTour « Au plus près des Pro ! »
La soirée du 21 mars, c’est aussi l’occasion de donner le top départ d’un grand « Road Show » allant
à la rencontre des applicateurs. Dès le 3 avril 2018 le camion TOUPRET, aux couleurs du fabricant
français, sillonnera les routes pour aller à la rencontre des utilisateurs et des distributeurs
professionnels. Cette tournée européenne exceptionnelle s’organise autour de plus de 40 dates déjà
programmées et d’autres à venir. Pour la marque, c’est l’occasion de présenter les dernières
nouveautés comme l’enduit EGALISS FACADE mais aussi proposer des offres commerciales
inédites, des formations et des animations en points de vente.
Le premier club d’experts ambassadeurs TOUPRET
Parmi les annonces phares, la création du Club Expert devrait également contribuer à consolider les
liens entre la marque et ses utilisateurs. Destiné à fédérer la communauté des applicateurs d’enduits
dès la rentrée 2018, il permettra au groupe TOUPRET de capter et valoriser l’expérience client.
Véritables ambassadeurs de la marque, les membres du Club Expert bénéficieront de nombreux
avantages et de services personnalisés.
Commentant la célébration de cette année anniversaire, Gary Haworth, directeur général du groupe
TOUPRET ajoute : « Si le groupe TOUPRET connaît une telle réussite, c’est grâce à l’engagement

des équipes, à la fidélité de nos distributeurs et à la confiance des applicateurs au quotidien. Pour
moi, cette année 2018 est avant tout l’occasion de témoigner ma reconnaissance à tous ceux qui ont
fait le succès de la marque ces 80 dernières années et annoncer de belles évolutions à venir. »
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À propos du Groupe TOUPRET :
Créée en 1938, par Désiré Jardin, inventeur du procédé des enduits prêts à l’emploi pour les chantiers du bâtiment,
Toupret est une société familiale française leader sur le marché des enduits de peintres. Avec un chiffre d’affaires de
55 millions d’euros, elle commercialise en France 40 % de ses produits par le biais des circuits de vente grand public,
60 % par les circuits de distribution professionnelle et exporte 25 % de son chiffre d’affaires vers plus de 30 pays. Les
220 salariés du groupe sont répartis sur les sites industriels de Corbeil (spécialisé dans la fabrication des enduits en
poudre) et de Saint-Étienne (pour les enduits en pâte). La marque Toupret maintient son succès grâce à la qualité
constante de ses produits et de ses services.

GROUPE TOUPRET
24, rue du 14 juillet
91 813 Corbeil-Essonnes Cedex France
Tél. 33(0) 1 69 47 20 20

Site Internet : www.toupret.com
https://www.youtube.com/user/MyToupret
https://www.facebook.com/toupret

