Communiqué de presse Groupe Flo – 27 août 2014
Evolutions au sein du Comité Exécutif de Groupe Flo
**
Vincent Lemaître est désigné Directeur Général de Groupe Flo à compter du 1er septembre
2014 et sera appuyé par un nouveau Directeur Financier
Groupe Flo annonce le départ de Dominique Giraudier, Directeur Général de Groupe Flo, et
d’Arnaud Louet – démissionnaire –, Directeur Financier de Groupe Flo, qui quitteront
respectivement le groupe le 1er septembre et le 1er octobre 2014. Le Conseil d’Administration
les a remerciés pour leur contribution au développement du Groupe.
Sur proposition du comité des rémunérations, le Conseil d’Administration de Groupe Flo, qui
s’est réuni ce jour, a désigné à l’unanimité Vincent Lemaître, actuellement Directeur Général
du Groupe FLUNCH, Directeur Général de Groupe Flo à compter du 1er septembre 2014. Le
Conseil d’Administration proposera la désignation de Vincent Lemaître en qualité
d’administrateur de Groupe Flo lors de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de
l’exercice 2014.
Par ailleurs, le Conseil d'Administration a mandaté la société Egon Zehnder pour assister la
société dans le recrutement du nouveau Directeur Financier de Groupe Flo. Afin de garantir la
continuité du management, le Conseil d'Administration a décidé de nommer Véronique
Chandelon en qualité de Directeur Financier par interim. Véronique Chandelon entrera en
fonction dès le 1er septembre 2014.

**
Biographie de Vincent Lemaître :
Né en 1968, 3 enfants
Parcours professionnel : Vincent Lemaître a rejoint le Groupe Flunch en 2000 ; il y a occupé
diverses fonctions de direction, avant d’être nommé en 2008 Directeur Général du Groupe.
Avant cela, Vincent Lemaître a notamment exercé au sein du Groupe Sodexo les fonctions de
chef de secteur et directeur régional.
Formations : ESC Toulouse ; DUAGE (Diplôme d’Université en Administration et gestion
des Entreprises), Université Lyon 3 ; DEUG Histoire et Géographie, Université Lyon 2.
Biographie de Véronique Chandelon :
Née en 1960, 2 enfants
Parcours professionnel : Véronique Chandelon a débuté sa carrière dans l’audit au sein du
cabinet Robert Mazars avant d’occuper diverses responsabilités de direction financière dans
les groupes Vivarte (2000 – 2004), Virgin (2004 – 2010) et Candia (2010 – 2013).
Formations : Institut Supérieur des Affaires – Groupe HEC (ISA) ; Maîtrise de psychologie
sociale à Paris X Nanterre.
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