Communiqué de presse
Paris, le 28 décembre 2015

Groupe Flo renégocie sa dette bancaire
*****

Dans un contexte économique difficile, aggravé par les attentats ayant touché Paris, Groupe Flo a conclu avec ses
banques le 22 décembre 2015 des accords aux termes desquels celles-ci ont accepté de suspendre leurs droits au
titre des contrats de crédits existants jusqu'au 30 avril 2016. Pour mémoire, la dette nette bancaire s’élevait à 67.1
millions d’euros au 30 septembre 2015. Cette période de quatre mois sera mise à profit par Groupe Flo pour
renégocier, en toute sérénité, ses crédits bancaires et les adapter au nouvel environnement économique.
Parallèlement, Financière Flo a continué à soutenir Groupe Flo, conformément aux engagements pris en décembre
2014, en portant son prêt d'actionnaires à un montant total de 26,4 millions d'euros, permettant au Groupe de
continuer résolument le déploiement de son plan stratégique.
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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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