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Le 18 décembre 2020 – Le Groupe TOUPRET annonce la prolongation de son contrat 
de partenariat avec le Stade Français Paris jusqu’en 2022. Dans ce contexte 
particulier, le fabricant d’enduits français renouvelle sa confiance dans le projet du 
Club avec lequel il partage de nombreuses valeurs. Initié en 2016 par son Directeur 
Général Gary Haworth, ce nouvel accord permettra la mise en œuvre de projets 
communs à destination de ses clients, partenaires et collaborateurs. C’est aussi 
l’occasion pour la marque TOUPRET de poursuivre et renforcer ses projets 
d’activation marketing et de créer des événements à destination des publics externes 
ou internes. 
 
Commentant cette annonce, Thomas Lombard, Directeur Général du Stade français 
Paris, déclare " C’est une grande satisfaction, car nous sommes en plein milieu d’une 
crise sans précédent et ce soutien est essentiel pour le Club. Nous sommes très 
satisfaits et fiers de pouvoir compter sur TOUPRET. » 
 
Gary Haworth, Directeur Général du Groupe TOUPRET ajoute « Nous sommes 
heureux de pouvoir marquer notre attachement au Club en lui renouvelant notre 
soutien. Nous partageons des valeurs communes comme l’engagement et l’esprit 
d’équipe, mais aussi le sens du collectif, la convivialité et la solidarité ». 
 
À propos du Groupe TOUPRET : 
Le Groupe français, TOUPRET S.A. - 200 salariés - fabrique des enduits de préparation et décoration des murs, 
pour les professionnels et les particuliers. Depuis sa création en 1938, TOUPRET s’engage chaque jour aux côtés 
des artisans, professionnels ou bricoleurs, pour proposer des produits et des services toujours plus performants et 
innovants. Leader sur le marché avec un chiffre d’affaires de 58 millions d’euros, elle commercialise ses produits 
sur près de 2000 points de vente en France, 60 % par le biais des circuits de distribution professionnelle et 40 % 
sur les circuits de vente grand public. Avec trois sites industriels en France, à Corbeil-Essonnes (spécialisé dans 
la fabrication des enduits en poudre), à Saint-Étienne et à Tigery (pour les enduits en pâte). Le Groupe est 
également représenté à l’international au travers de 5 filiales : UK, Benelux, Suisse, Espagne et Pologne. 
TOUPRET réalise 30 % de son chiffre d’affaires à l’export grâce à ses partenaires et un réseau de distribution actif 
dans plus de 30 pays notamment dans le bassin méditerranéen, en Afrique et au Moyen-Orient. Par son exigence 
et son savoir-faire, TOUPRET est devenue la marque professionnelle de référence qui conçoit les solutions les 
plus expertes et innovantes. 
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GROUPE TOUPRET 

24, rue du 14 juillet — 91813 Corbeil-Essonnes Cedex France 
Tél. 33(0) 1 69 47 20 20 

Site internet : www.toupret.com 
https://www.linkedin.com/company/toupret-sa 

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

https://www.instagram.com/toupret_france/?hl=fr 
https://www.pinterest.fr/toupret/?eq=toupret&etslf=1557 
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