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Communiqué de presse post Assemblée Générale
Paris, le 29 mai 2013

Approbation des résolutions proposées par le Conseil d’Administration
Nomination de deux nouvelles administratrices
Dividende de 9 centimes par action
L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Groupe Flo s’est réunie le 28 mai 2013 sous la présidence de
Gilles Samyn. Les actionnaires ont adopté l’ensemble des résolutions proposées par le Conseil d’Administration,
dont :
-

-

l’approbation des comptes de l’exercice 2012 et la distribution d’un dividende de 9 centimes par action
avec une mise en paiement en numéraire le 17 juin 2013 ;
la nomination en tant qu’administratrices de Madame Bénédicte Hautefort et de Madame Christine de
Gouvion Saint-Cyr ;
le renouvellement des mandats des administrateurs de Monsieur Gilles Samyn, de Monsieur Xavier Le
Clef, de Monsieur Luc Bertrand, de la société Greenhill Consuling sprl, de Monsieur Antoine
Flamarion, de Monsieur Mathieu Chabran, de Monsieur Pascal Malbequi, de Madame Caroline Fortier
et de Monsieur Dominique Giraudier ;
diverses délégations de compétences et d’autorisations financières consenties au Conseil
d’Administration.

Les résultats complets des votes des résolutions et autorisations seront disponibles sur le site internet
www.groupeflo.fr dans les prochains jours.

*****

Des informations plus complètes sur Groupe Flo peuvent être obtenues sur son site Internet (www.groupeflo.fr),
rubrique «Communication financière», notamment dans son Document de Référence déposé auprès de l’Autorité
des Marchés Financiers le 18 avril 2013 sous le numéro D.13-0385.
Groupe Flo attire l’attention des investisseurs sur le chapitre 2.5 « Facteurs de risque » de son Document de
Référence 2012.
Toutes les publications sont en ligne sur www.groupeflo.fr
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