
Le Conseil d’administration de Tipiak, réuni ce jour sous la présidence de Monsieur Hubert GROUÈS, a 
arrêté les comptes 2022. 

Le chiffre d’affaires net consolidé 2022 s’établit à 239,4 M€, en progression de 13,4 % par rapport à 
2021. Sur la période, les ventes du secteur Froid affichent une forte croissance (+ 17 %) et celles du 
secteur Sec progressent de 7,4 %. Les tonnages vendus sont en hausse de 5,3 % dans le secteur Froid et 
en baisse de 5,6 % dans le secteur Sec.  
Le chiffre d’affaires à marque Tipiak tous circuits, en France et à l’International, progresse de 16,7 % et 
représente 71 % du chiffre d’affaires total. 

en millions d’€ 2022 2021 % Variation  

Chiffre d’affaires net 

France

International

239,4 

       178,7 

        60,7

211,0 

      168,8 

       42,2

+  13,4 % 

         + 5,9 % 

        + 43,8 % 

Excédent Brut d’Exploitation              21,1 18,7 + 12,8 % 

Résultat Opérationnel 7,2 7,1 + 1,5 % 

Résultat Net  4,1 4,0 + 2,5 % 

L’année 2022 a été marquée par les crises géopolitiques et énergétiques, une très forte inflation des 
coûts et des difficultés de recrutement. Dans cet environnement dégradé et incertain, le Groupe a mis 
en place les plans d’action qui lui ont permis de préserver ses positions commerciales, ses résultats 
économiques et ses équilibres financiers. Il a également soutenu le développement de la marque Tipiak 
en France et à l’International et a réalisé un programme d’investissements de 11,6 M€.  
Le résultat opérationnel s’établit à 7,2 M€ en progression de 0,1 M€ par rapport à 2021 grâce 
principalement aux hausses de prix de vente qui ont couvert la forte inflation des prix d’achat des 
intrants, à la forte progression des ventes en volume à l’international et à la maîtrise des coûts 
opérationnels. Le résultat net consolidé s’élève à 4,1 M€ en hausse de 0,1 M€ par rapport à l’année 
précédente. 

Perspectives 2023 
Les fortes tensions inflationnistes sur les coûts (notamment l’énergie) se poursuivent en 2023. Dans ce 
contexte complexe et instable, Tipiak, s’appuyant sur ses atouts stratégiques, maintiendra sa politique 
de renforcement de ses parts de marché, de soutien à la croissance de l’activité grâce à ses dépenses 
publicitaires, à l’innovation produits et à la poursuite de son plan d’investissements et de compétitivité. 
Le Groupe envisage la poursuite de la progression des ventes et la consolidation des résultats 
économiques en 2023. Ces perspectives restent conditionnées par le niveau de la consommation en 
France et à l’International, par l’évolution des prix de vente aux clients et des prix d’achat des intrants. 

Dividende 
Le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale du 15 Juin 2023 le versement d’un 
dividende de 1,65 € par action. 

Evolution de la gouvernance 
Lors de sa réunion du 22 Mars 2023, le Conseil d’Administration a décidé d’opter pour la dissociation 
des fonctions de Président du Conseil d’Administration et de Directeur Général : Monsieur Hubert 
GROUÈS est confirmé dans son mandat de Président du Conseil d’Administration et Monsieur  
Jean-Joseph SCHIEHLÉ est nommé Directeur Général de la société Tipiak. 
Le Conseil d’Administration a décidé de confier au Président des missions spécifiques, en complément 
de celles qui lui sont attribuées par la loi, notamment la mission de représenter le Groupe à titre 
institutionnel dans ses relations de haut niveau, sur le plan national et international, et notamment 
avec les pouvoirs publics, les partenaires stratégiques, les investisseurs, les principaux clients, les 
actionnaires. Dans toutes ces missions, le Président agira en étroite coordination avec le Directeur 
Général qui assurera seul la direction générale et la gestion opérationnelle du Groupe. 
Ce changement contribue à assurer la pérennité de la société en préparant la succession du Président 
Directeur Général et en mettant en place une période de transition. 
Cette dissociation des fonctions prendra effet le 1er Avril 2023.  
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Avec 
. un actionnariat familial 
stable depuis la création  
de l’entreprise en 1967, 
. une marque forte,  
. des produits leaders,  
. plus de 1 300 personnes,  
. 7 sites de production,  

Tipiak a su développer 
une offre originale et 
qualitative dans ses deux 
secteurs :  

secteur « froid » : 
. produits traiteurs 
pâtissiers, 
. plats cuisinés surgelés.   

secteur « sec » :  
. épicerie, 
. panification. 

Croissance des ventes à marque Tipiak 
Consolidation des résultats économiques 

Evolution de la gouvernance

Agenda : 

Dernière publication : 
> 27 janvier 2023 : 
Chiffre d’affaires annuel 
2022 

Prochaines 
publications : 
> 18 avril 2023 : 
Publication du rapport 
annuel 2022 
> 29 septembre 2023 : 
Publication du rapport 
semestriel 2023 

Communiqué du 22 mars 2023


