Communiqué de presse - Le 14 septembre 2015

Le restaurant Hippopotamus de Gières (38) accueille la finale nationale
du concours Miss & Mister Handi France
Partenaire de l’événement, l’enseigne Hippopotamus a déjà accueilli plusieurs étapes du concours
notamment pour les élections de Miss et Mister Handi Ile-De-France à l’Hippopotamus de Neuilly-surSeine ainsi que l’édition Auvergne qui s’est déroulée dans son restaurant de Clermont-Ferrand. Cette
fois, c’est au sein de l’Hippopotamus de Gières, à côté de Grenoble, que se déroulera la finale de Miss &
Mister Handi France le 20 septembre prochain. En s’associant à ce concours, le Groupe Flo et son
enseigne phare réaffirment leur engagement en faveur de l’insertion sociale des personnes en situation
de handicap.
Un partenariat pour combattre les idées reçues
Destiné aux femmes et aux hommes âgés de 18 à 35 ans en situation de handicap, ce concours original a été
initié en 2014 par l’association « Entre 4 Roues ». L’objectif de cet événement est de permettre aux candidats
d’assumer leur handicap et de lever le voile sur les préjugés. Hippopotamus a souhaité, à nouveau, s’associer
au concours Miss et Mister Handi France en accueillant la grande finale qui débutera dès 14h00
(Hippopotamus de Gières, 1 allée du Pérou Tél : 04 76 61 61 10 – entrée libre et tarifs préférentiels). A travers
ce partenariat, l’enseigne s’engage pour faire évoluer les mentalités autour du handicap.
« Nous sommes très fiers d’accueillir Miss et Mister Handi France au sein de notre restaurant Hippopotamus de
Gières. L’engouement et l’énergie dont font preuve les équipes pour que cet évènement soit un succès est une
formidable preuve que les choses avancent, que la différence ne doit pas être écartée des concours de beauté et
que la beauté en elle-même ne se limite pas aux codes normés que nous impose la société. C’est également une
belle occasion pour Groupe Flo de confirmer son implication en faveur de l’emploi des personnes handicapées.
Nous recrutons en alternance et en CDI, sur des postes en salle et en cuisine, dans toute la France ! » Laureen
CARLIER, Chargée Diversité, Handicap & Communication au sein de Groupe Flo.
Un Groupe mobilisé pour le recrutement et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap
Groupe Flo emploie aujourd’hui plus de 90 salariés handicapés au sein de ses enseignes et met en place des
actions concrètes pour faciliter et encourager l’emploi de collaborateurs et candidats en situation de
handicap : participation à des forums de recrutement spécialisés, formation d’apprentis et stagiaires, modules
de sensibilisation ou encore recours à des entreprises du secteur... A l’occasion de la Semaine du Handicap en
novembre 2014, le Groupe a dévoilé la première chaîne thématique Youtube dédiée à l’emploi et au handicap
dans la restauration : Youtube.com/FloHandiPlusTV.
À propos d’Hippopotamus et du Groupe Flo
Avec plus de 170 restaurants et 20 000 millions de couverts servis chaque année, Hippopotamus est l’une des enseignes emblématiques du Groupe
Flo, 1er groupe français de restauration commerciale multimarques en France. Le groupe rassemble aujourd’hui plus de 300 restaurants dans le
monde sous les enseignes Tablapizza, Taverne de Maître Kanter ou encore BistroRromain. Son activité se déploie également autour de ses Grandes
Brasseries mythiques parmi lesquelles La Coupole, Le Vaudeville, Bofinger ou Le Boeuf sur le Toit. Depuis son ouverture en 1968, le Groupe Flo a
toujours placé l’humain au cœur de sa stratégie de développement, basée sur la qualité, le sens du commerce et le service client.
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