
 
 
 

 

 
Alain Postic est nommé Directeur Administratif et Financier  

de Groupe FLO 
 
 
Paris, le 28 janvier 2016 – Alain Postic, 48 ans, rejoint Groupe FLO en qualité de Directeur 
Administratif et Financier et rejoint à cette occasion le Comité Exécutif du groupe de 
restauration commerciale. Il remplace à ce poste Véronique Chandelon nommée en février 
dernier.  
 
Après 15 années passées au sein de Directions financières, Alain Postic dispose d’une 
connaissance de modèles économiques complexes acquise dans différents secteurs allant de 
l’Hôtellerie au Tourisme en passant par l’Immobilier, le Retail et la Pharmacie. 
 
Après une solide formation au sein du cabinet d’audit Arthur Andersen, Alain Postic a occupé 
des fonctions tant à un niveau corporate qu’à un niveau opérationnel dans des groupes 
réputés. Il a ainsi été Directeur de la Consolidation et Directeur du Contrôle de Gestion du 
Groupe pharmaceutique Fournier (1996 – 1999). Il rejoint ensuite le Club Méditerranée en 
tant que Directeur du Contrôle de gestion (1999-2001) avant de devenir Directeur Financier 
de Club Med Americas à Miami. En 2007, il gagne Dubaï où il est nommé Directeur Financier 
de Dubaï World Trade Centre. Depuis 2011, Alain Postic, de retour à Paris, était le Directeur 
Financier du tour-opérateur Thomas Cook France. 
 
Diplômé de l’EDHEC, Alain Postic est titulaire du DESCF. 
 
Ces derniers m ois et sous l’impulsion de son Directeur Général, Vincent Lemaître, Groupe FLO 
a renouvelé et renforcé son comité exécutif pour mettre en œuvre son plan stratégique 2015-
2019 centré sur les marques fortes du groupe et articulé autour de quatre actions principales - 
relancer le chiffre d’affaires, réinvestir dans Hippopotamus et les brasseries, simplifier les 
structures, transformer la culture et moderniser le mode de management . 

Composition du Comité exécutif de Groupe Flo : 
Vincent Lemaitre – Directeur Général 
Alain Postic – Directeur Administratif et Financier 
René Colin - DRH Groupe 
Mélanie Farcot-Gigon - Directrice exécutive Tablapizza 
Jean-François Valentin - Directeur opérationnel Hippopotamus 
Frédéric Dupuis - Directeur opérationnel Brasseries et Concessions 
Paul-François Houvion - Directeur Développement, Franchises et Travaux 
 
A propos de Groupe Flo : 
 
Groupe Flo est un groupe de restauration commerciale structuré autour de plus de 300 restaurants détenus en 

 



propre ou en franchise. Le groupe est présent sur le secteur de la Restauration à Thème, avec les enseignes 
Hippopotamus, Tablapizza, Taverne de Maître Kanter, Bistro Romain, sur celui des concessions et sur celui des 
brasseries.  
L’action de Groupe Flo est cotée sur Euronext Paris SA (FR 0004076891)  
Toutes les publications financières du groupe sont en ligne sur son site Internet (www.groupeflo.fr), rubrique 
«Communication financière», et notamment son Document de Référence déposé auprès de l’Autorité des 
Marchés Financiers le 14 avril 2015 sous le numéro D.15-0333.  
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