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Faits marquants de l’exercice 2021

Jusqu’au 18 mai 2021, les restaurants du Groupe ont été fermés à l’exception de 2 kiosques du Jardin des Plantes et 4 restaurants
Hippopotamus ouverts en vente à emporter et livraison.

Réouverture progressive des restaurants :

• A compter du 19 mai : Ouverture uniquement des terrasses avec une limite de six clients par table et couvre-feu à 21 heures ;

• A compter du 09 juin : Réouverture des restaurants en intérieur avec une limite de six clients par table et couvre-feu repoussé
à 23 heures ;

• A compter du 20 juin : Levée du couvre-feu et maintien de la limite de six clients par table ;

• A compter du 30 juin : Suppression de la limite de six clients par table.

Reprise de l’activité ralentie par la mise en place du pass sanitaire à partir du 09 août 2021

Nouvelles annonces gouvernementales le 09 novembre 2021 (intervention d’E. Macron et retour des Conseils de Défense sanitaire)
suite à la propagation du variant Omicron : Dose de rappel (3ème dose) nécessaire pour la validation du pass sanitaire

Mesures sanitaires mises en place au cours du mois de décembre :

• Interdiction de danser dans les restaurants à compter du 10 décembre pénalisant les animations de fin d’année et les
privatisations ;

• Annonce de la mise en place du pass vaccinal en lieu et place du pass sanitaire (effective le 24 janvier 2022).
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Faits marquants de l’exercice 2021

Dans ce contexte, les différentes actions de réduction des coûts ont été maintenues :

• Le recours au chômage partiel tant au niveau des sites que du siège ;

• Pour les charges sociales et fiscales, utilisation de toutes les mesures d’exonération et/ou de report et moratoires
proposées par le Gouvernement ;

• Pour les loyers, négociation avec les bailleurs portant sur la suspension des loyers pendant les périodes de fermeture ;

• Pour les autres prestataires et fournisseurs, suspension autant que possible des contrats en cours.

Afin de sécuriser sa position de trésorerie, le Groupe a sollicité ses partenaires bancaires et a obtenu, le 28 juin 2021, un nouveau Prêt
Garanti par l’Etat d’un montant de 19,5 m€.

Le Groupe a également reçu une réponse favorable le 2 novembre 2021 au bénéfice de l’aide dite « coûts fixes » octroyée dans le
cadre du « Fonds de Solidarité » mis en place par le gouvernement au soutien des entreprises impactées par la pandémie de la Covid-
19. Le Groupe a perçu à ce titre, un montant de 9,6 m€.

Le plan de rénovation s’est poursuivi avec 2 rénovations de restaurants Hippopotamus (Claye Souilly et Lyon Part Dieu) et la fin de la
rénovation de la brasserie Bofinger. Un nouveau restaurant Hippopotamus a été ouvert (Torcy).
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2019 2020 2021

175,0

71,4
86,6

Chiffre d'affaires IFRS 5
en m€

2019
(*)

2020 2020
(*)

2021 2021
(*)

6,8
9,6

-1,4

12,9

1,0

Ebitda IFRS 5
en m€

2019
(*)

2020 2020
(*)

2021 2021
(*)

-11,8

-17,1 -16,3

-7,0 -6,9

Résultat net IFRS 5 - part du 
Groupe en m€

2020 2021

16,5

5,9

Investissements IFRS 5
en m€

2020 2021

2 192

2 020

Effectifs

2020 (*) 2021 (*)

57,8

47,6

Endettement net en m€

Chiffres clés consolidés 2021

(*) : hors IFRS 16
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Synthèse parc de restaurants au 31 décembre 2021

Ventes sous enseignes 2020

117,3 m€ 

Ventes sous enseignes 2021

129,5 m€ 

Nombre de restaurants déc-20 déc-21

100 103

Brasseries 6 6

Concessions 7 7

Bistro Romain 0 0

TMK 6 6

Total Groupe Flo 119 122
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Chiffre d'affaires

en € millions

1er 

trimestre

2020 (*)

2ème 

trimestre

2020 (*)

3ème 

trimestre

2020 (*)

4ème 

trimestre

2020 (*)

Fin 

Décembre

2020 (*)

1er 

trimestre

2021 (*)

2ème 

trimestre

2021 (*)

3ème 

trimestre

2021 (*)

4ème 

trimestre

2021 (*)

Fin 

Décembre

2021 (*)

Variations

Hippopotamus   23,1 4,4 21,4 6,2 55,1 0,4 9,4 23,9 26,9 60,7 10,2%

Brasseries 6,6 0,3 2,6 0,9 10,4 0,0 0,7 4,7 9,5 15,0 44,2%

Concessions 4,1 0,1 1,2 0,5 5,8 0,1 0,8 5,0 5,0 10,9 87,9%

Chiffre d'affaires consolidé 33,8 4,8 25,2 7,6 71,4 0,5 10,9 33,6 41,5 86,6 21,3%

Ventes sous enseignes (**) 52,8 8,3 42,6 13,6 117,3 2,2 18,2 50,3 58,7 129,5 10,4%

(*) Chiffres réels 2020 & 2021 (conformément aux normes IFRS 5 & IFRS 15). Ces chiffres excluent, conformément à la norme IFRS5, les restaurants concernés par les objectifs budgétaires de cessions approuvés par le conseil 

d'administration du 07 décembre 2017

(**) Les ventes sous enseignes correspondent à la somme du chiffre d'affaires des restaurants de Groupe Flo et du chiffre d'affaires des franchisés

Chiffre d’affaires consolidé 2021 

Chiffre d’affaires 2021 en hausse de +15,2 m€ vs. 2020 :

+12,8 m€ dûs au comparable, +4,3 m€ dûs aux rénovations et expansions, -3,1 m€ liés aux cessions et 

+1,2 m€ lié à la franchise

Les restaurants ont été fermés le 15 mars 2020 et ont réouvert progressivement à partir du 02 juin 2020 puis ont été refermés le 30 
octobre 2020 jusqu’au 18 mai 2021.

La progression de +21,3% du chiffre d’affaires consolidé au 31 décembre 2021 par rapport à 2020 s’élève à :

 +10,2% pour Hippopotamus ;

 +44,2% pour les Brasseries ;

 +87,9% pour les Concessions.



AG mixte du 23 juin 2022 - 9 -

Compte de résultat 2021 IFRS 16 

en valeur en %

Chiffre d'affaires 71,4 86,6 15,2 21,3%

Marge Brute 57,6 68,7 11,1 19,3%

(en % de CA) 80,7% 79,3% -1,3 pts

Charges de personnel et autres frais 

opérationnels
-48,0 -55,8 -7,8 16,2%

(en % de CA) -67,2% -64,4% +2,8 pts

EBITDA 9,6 12,9 3,3 34,8%
(en % de CA) 13,4% 14,9% ns

Amort., dépr. et prov. courants -18,3 -19,9 -1,6 8,8%

Résultat Opérationnel Courant -8,7 -7,0 1,7 -19,8%

(en % de CA) -12,2% -8,1% 4,1

Résultat opérationnel non courant -2,9 4,9 7,8 ns

Résultat opérationnel -11,6 -2,1 9,5 81,9%
(en % de CA) -16,3% -2,4% 13,8

Résultat financier -3,6 -4,0 -0,4 -10,2%

Quote-part des sociétes mises en équivalence 0,0 0,0 0,0 ns

Impôts -0,6 -0,3 0,3 ns

Participations ne donnant pas le contrôle 0,5 0,5 0,0 ns

Résultat net des activités non poursuivies -1,8 -1,1 0,7 37,2%

Résultat net part du groupe -17,1 -7,0 10,1 59,0%
(en % de CA) -23,9% -8,1% 15,9 pts

(*) Chiffres 2020 et 2021 publiés en excluant les objectifs budgétaires de cessions approuvés par le conseil 

d'administration du 07 décembre 2017, qui sont présentés en résultat net des activités non poursuivies IFRS 5

Compte de résultat

en € millions

Fin décembre

 2020

IFRS 5 (*)

Fin décembre

 2021

IFRS 5 (*)

Variations
 Chiffre d’affaires en amélioration de +15,2 m€ soit +21,3%

vs. 2020, dont +12,8 m€ comparables, +4,3 m€
rénovations et expansions, +1,2 m€ franchises, -3,1 m€
cessions non IFRS 5

 Marge Brute +11,1 m€, dont +12,3 m€ effet CA, -1,2 m€
effet taux marge

 L’augmentation des charges de personnel et autres frais
opérationnels liée à la reprise d’activité a été limitée par
l’obtention de l’aide Coûts fixes, des exonérations de
charges sociales et aides au paiement ainsi que les fonds
de solidarité

 Les DAP augmentent de -1,6 m€, dont -1,9 m€
d’amortissements en conséquence des investissements liés
au plan de rénovation dans les restaurants

 Résultat opérationnel courant -7,0 m€, en amélioration de
1,7 m€ vs. 2020

 Résultat opérationnel non courant

 Résultat financier négatif -4,0 m€, dont -2,0 m€ impact
IFRS 16, en écart de -0,4 m€ vs. 2020

 Résultat net des activités non poursuivies : -1,1 m€
conformément à la norme IFRS 5 vs -1,8 m€ à fin
décembre 2020

 Résultat net -7,0 m€ vs -17,1 m€ en 2020, soit +10,1 m€
(+1,7 m€ sur le résultat courant et +8,4 m€ sur le résultat
non courant et le résultat des activités non poursuivies)



AG mixte du 23 juin 2022 - 10 -

Compte de résultat 2021 hors IFRS 16 

Variations 2021 non IFRS 16 vs. 2020

 EBITDA +1,0 m€, soit +2,4 m€ vs.
2020, dont +11,1 m€ en marge
brute et -8,7 m€ en augmentation
des charges de personnel et autres
frais opérationnels

 DAP : -9,9 m€, soit -1,8 m€ vs.
2020, dont -2,2 m€ d’augmentation
des amortissements liés au plan de
rénovation

 Résultat opérationnel courant

-8,9 m€, soit +0,6 m€ vs. 2020

 Résultat financier négatif -2,0 m€,
soit -0,4 m€ vs. 2020

En millions d'euros

Fin décembre 

2020

IFRS 5 & hors 

IFRS 16

IFRS 16 

Fin décembre 

2020

IFRS 5 & IFRS 

16

Fin décembre 

2021

IFRS 5 & hors 

IFRS 16

IFRS 16 

Fin décembre 

2021

IFRS 5 & IFRS 

16

Chiffre d'affaires 71,4 71,4 86,6 86,6

Marge Brute 57,6 57,6 68,7 68,7
(en % de CA) 80,7% 80,7% 79,3% 79,3%

Charges de personnel et autres frais opérationnels -59,0 11,0 -48,0 -67,7 11,9 -55,8
(en % de CA) -82,7% -67,2% -78,2% -64,4%

EBITDA -1,4 11,0 9,6 1,0 11,9 12,9
(en % de CA) -2,0% 13,4% 1,2% 14,9%

Amort., dépr. et prov. courants -8,1 -10,2 -18,3 -9,9 -10,0 -19,9

Résultat Opérationnel Courant -9,5 0,8 -8,7 -8,9 1,9 -7,0
(en % de CA) -13,3% -12,2% -10,3% -8,1%

Résultat opérationnel non courant -2,9 -2,9 4,9 4,9

Résultat opérationnel -12,4 0,8 -11,6 -4,0 1,9 -2,1
(en % de CA) -17,3% -16,3% -4,6% -2,4%

Résultat financier -1,6 -2,0 -3,6 -2,0 -2,0 -4,0

Quote-part des sociétes mises en équivalence 0,0 0,0 0,0 0,0

Impôts -1,0 0,4 -0,6 -0,3 0,0 -0,3

Participations ne donnant pas le contrôle 0,5 0,5 0,5 0,5

Résultat net des activités non poursuivies -1,8 -1,8 -1,1 -1,1

Résultat net part du groupe -16,3 -0,8 -17,1 -6,9 -0,1 -7,0
(en % de CA) -22,8% -23,9% -8,0% -8,1%
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Analyse des comptes de résultat semestriels 
(IFRS 5, non IFRS16) 

Baisse du CA du S1 2021 vs 2020 : -70,5% / Hausse du CA du S2 2021 vs 2020 : +129,3%

Baisse de l’Ebitda du S1 2021 vs 2020 : -7,2 m€ / Hausse de l’Ebitda du S2 2021 vs 2020 : +9,6 m€

Fin déc. 2021

IFRS 5 (*)

Chiffre d'affaires 38,6 32,8 71,4 11,4 75,2 86,6

Marge Brute 31,5 26,1 57,6 9,3 59,4 68,7

(en % de CA) 81,5% 79,6% 80,7% 81,4% 79,0% 79,3%

EBITDA -8,7 7,3 -1,4 -15,9 16,9 1,0

(en % de CA) -22,7% 22,3% -2,0% -139,1% 22,5% 1,2%

Résultat Opérationnel Courant -12,6 3,1 -9,5 -20,9 12,0 -8,9

(en % de CA) -32,6% 9,5% -13,3% -183,1% 16,0% -10,3%

Résultat opérationnel non courant -1,6 -1,3 -2,9 3,0 1,9 4,9

Résultat opérationnel -14,2 1,8 -12,4 -17,9 13,9 -4,0
(en % de CA) -36,8% 5,6% -17,3% -156,4% 18,5% -4,6%

Résultat financier -0,6 -1,0 -1,6 -1,0 -1,0 -2,0

Quote-part des sociétes mises en équivalence 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Impôts -0,1 -0,9 -1,0 0,2 -0,5 -0,3

Part des minoritaires 0,3 0,2 0,5 0,4 0,1 0,5

Résultat net des activités non poursuivies -1,0 -0,8 -1,8 -0,6 -0,5 -1,1

Résultat net part du groupe -15,6 -0,7 -16,3 -18,9 12,0 -6,9
(en % de CA) -40,5% -2,0% -22,8% -164,9% 15,9% -8,0%

(*) Chiffres réels (IFRS 5) retraités des objectifs budgétaires de cessions qui sont présentés en résultat net des activités non poursuivies et non retraités IFRS 16

Compte de résultat

en € millions
S1 2020 S2 2020 S1 2021 S2 2021

Fin déc. 2020

IFRS 5 (*)
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Bilan synthétique au 31 décembre 2021

En m€ 31-déc.-20 31-déc.-21 Var. En millions d'€uros 31-déc.-20 31-déc.-21 Var.

Ecarts d'acquisition nets 0,0 0,0 0,0 Capital 38,3 38,3 0,0

Immobilisations incorporelles nettes 34,9 33,1 -1,8 Primes liées au capital 0,0 0,0 0,0

Immobilisations corporelles nettes 45,3 38,9 -6,4 Réserves -23,1 -40,2 -17,1

Autres actifs non courants nets 11,2 10,5 -0,7 Résultat net consolidé part du Groupe -17,1 -7,0 10,1

Droits d'util isation relatifs aux contrats de location 74,1 72,8 -1,3 Capitaux propres Groupe -1,9 -8,9 -7,0

Impôt différé actif 0,0 0,0 0,0

Créances nettes non courantes 0,5 0,0 -0,5 Réserves 0,0 -0,5 -0,5

Actif non courant 166,0 155,3 -10,7 Résultat -0,5 -0,5 0,0

Participations ne donnant pas le contrôle -0,5 -1,0 -0,5

Stocks 0,5 1,3 0,8

Créances clients 4,3 8,0 3,7 Emprunts et dettes financières 80,3 92,9 12,6

Autres créances et compte de régularisation 24,2 16,8 -7,4 Dettes de location non courantes 58,1 55,4 -2,7

Disponibilités et VMP 29,4 54,5 25,1 Impôt différé passif 4,0 4,1 0,1

Actif courant 58,4 80,6 22,2 Provisions pour risques et charges 4,0 4,4 0,4

Autres dettes non courantes 0,0 0,0 0,0

Actifs destinés à la vente 1,3 1,3 0,0 Passifs non courants 146,4 156,8 10,4

ACTIF 225,7 237,2 11,5 Fournisseurs 31,0 38,8 7,8

Provisions pour risques et charges 5,7 2,2 -3,5

Emprunts et dettes financières 6,9 9,2 2,3

Dettes de location courantes 9,9 10,1 0,2

Autres dettes et compte de régularisation 27,6 30,0 2,4

Passifs courants 81,1 90,3 9,2

Passifs destinés à la vente 0,6 0,0 -0,6

PASSIF 225,7 237,2 11,5

Corporelles & Incorporelles : -8,2 m€. Impact des amortissements.
Application norme IFRS 5

Disponibilités et VMP : impact du PGE 19,5 m€ encaissé le 29 juin 2021

Actifs et Passifs destinés à la vente : solde objectifs budgétaires de
cessions au 31 décembre 2017 (IFRS 5)

Total dette financière brute hors IFRS 16

Retraitement IFRS 16

1

2

5

4

4

Résultat net consolidé part du groupe

1

2

3

4

3

3

6

5

5

5

6
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Dette nette consolidée au 31 décembre 2021 

La dette nette s’élève à 113,1 m€ au 31 décembre 2021. Elle diminue de 12,7 m€ vs. 2020. Hors application de la norme IFRS 16, elle s’élève à 47,6 
m€ en baisse de -10,2 m€ vs. 2020.

 Dette bancaire résiduelle 15,3 m€ remboursable en 2024

 Mise en place d’un nouveau prêt garanti par l’Etat le 29 juin 2021, classé en dette financière non courante

 Remboursement du pré-financement CICE pour 4,7 m€

 La trésorerie s’élève à 54,5 m€ au 31 décembre 2021 permettant au Groupe de respecter l’obligation de maintien d’un niveau de trésorerie
active minimum supérieur à 4,0 m€. Au 31 décembre 2021 (comme au 30 juin 2021), le Groupe a obtenu la renonciation de ses prêteurs quant
à son obligation de respect d’un niveau de ratio de levier.

3

2

1

1

2

3

Détail de la dette financière

en m€

31-déc.-2020

(*)
31-déc.-2021 Variation

Dette restructurée 15,3 15,3 0,0

Prêts garantis par l 'état 35,0 54,5 19,5

Sous total Dette bancaire 50,3 69,8 19,5

Emprunts obligataires Bertrand Invest 18,5 18,5 0,0

Dette obligataire F&B Invest 2,5 2,5 0,0

Avance en compte-courant Bertrand Invest 9,0 9,0 0,0

Autres dettes financières 6,9 2,3 -4,6

Dette financière brute 87,2 102,1 14,9

Trésorerie -29,4 -54,5 -25,1

Dette financière nette hors IFRS 16 F&B inclus 57,8 47,6 -10,2

Dette de location IFRS 16 68,0 65,5 -2,5

Dette nette 125,8 113,1 -12,7

(*) Montants retraités en application d’IAS 8 d'ajustements sur les contrats de location

4

4
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RAPPORTS DES COMMISSAIRES 
AUX COMPTES

Assemblée Générale Mixte du 23 juin 2022



RAPPORTS SUR LES COMPTES CONSOLIDES ET SUR 
LES COMPTES ANNUELS

Pages 278 à 286 et 287 à 295 du Document d’enregistrement universel

 Objectif :
 Obtenir l’assurance raisonnable que les comptes ne comportent pas d’anomalie significative, qu’ils sont conformes

aux principes comptables, réguliers et sincères, et qu’ils donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation
financière et du résultat de l’exercice.

 Points clés de l’audit détaillés dans nos rapports :
 Comptes consolidés :

 Les tests de dépréciations des immobilisations incorporelles (marques et autres immobilisations incorporelles)
et des actifs sous-jacents (immobilisations corporelles et droits d’utilisation nets des passifs de location)

 L’appréciation du principe de continuité d’exploitation

 Comptes annuels :

 L’évaluation des titres de participation et des comptes courants liés

 L’évaluation des actifs incorporels et des actifs sous-jacents

 L’appréciation du principe de continuité d’exploitation

→ Opinion sans réserve ni observation tant sur les comptes consolidés du Groupe que sur les comptes
annuels de la société mère

Rapport sur le Gouvernement d’entreprise :
 Nous attestons de l’exactitude et de la sincérité des informations fournies en matière de rémunérations et avantages

versés aux mandataires sociaux ainsi que sur des engagements consentis en leur faveur et de l’existence des
informations requises par le code de commerce.



RAPPORT SPECIAL SUR LES CONVENTIONS 
REGLEMENTEES (1/2)

Pages 296 à 306 du Document d’enregistrement universel (1/2)

 Les conventions autorisées et conclues au cours de l’exercice écoulé :
 Avenant au contrat de souscription de 6 200 obligations au profit de Tikehau Capital et GB-Inno-BM, conclu en date du 28 juin

2021 dans le cadre de la souscription des nouveaux prêts garantis par l’Etat.

 Avenant au contrat de souscription de 12 253 obligations au profit de Bertrand Invest, conclu le 28 juin 2021 dans le cadre de la
souscription des nouveaux prêts garantis par l’Etat.

 Avenant à la convention d’avance en compte courant entre la société Bertrand Invest et la société Groupe Flo S.A., conclu en
date du 28 juin 2021, dans le cadre de la souscription des nouveaux prêts garantis par l’Etat

 Convention de gestion de trésorerie entre les sociétés du Groupe Flo et BH, conclue le 4 novembre 2021.

 Les conventions autorisées au cours de l’exercice et conclues depuis la clôture :
 Reconduction de la convention de direction entre la société Bertrand Restauration Holding et la société Groupe Flo S.A.,

conclue le 5 janvier 2022, pour une période d’un an à compter du 1er janvier 2022, relative à la fourniture de prestations de
Direction Générale à la société Groupe Flo S.A. et, dans ce cadre, à la mise à disposition de la société d’un dirigeant, Madame
Christelle Grisoni.

 Les conventions approuvées au cours des exercices antérieurs dont l’exécution
s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé sont les suivantes (1/2) :

 Contrat de souscription relatif à l’émission obligataire n°2 au profit de Tikehau Capital et GB-Inno-BM, conclu le 16 juin 2017,
en substitution du Contrat de Souscription n°1

 Contrat de souscription relatif à l’émission obligataire au profit de Bertrand Invest, conclu le 16 juin 2017, dans le cadre de
l’accord de restructuration

 Actes de délégation, conventions de subordination et de nantissement, conclus le 16 juin 2017, dans le cadre de l’accord de
restructuration



RAPPORT SPECIAL SUR LES CONVENTIONS 
REGLEMENTEES (2/2)

Pages 296 à 306 du Document d’enregistrement universel

• Les conventions approuvées au cours des exercices antérieurs dont
l’exécution s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé sont les
suivantes (2/2) :

• Convention de Direction conclue le 21 février 2019 entre les sociétés Groupe Flo S.A. et Bertrand Restauration
Holding (anciennement dénommée Bertrand Développement), relative à la fourniture de prestations de Direction
Générale à la société Groupe Flo S.A. et, dans ce cadre, à la mise à disposition de la société d’un dirigeant,
Madame Christelle Grisoni. Dans sa séance du 17 décembre 2020, le Conseil d’administration a autorisé la
reconduction, dans les mêmes conditions, de cette convention à compter du 1er janvier 2021.

• Convention d’avance en compte courant entre la société Bertrand Invest et la société Groupe Flo S.A., conclue
le 28 juin 2019, notamment pour faire face aux besoins de trésorerie de la Société Groupe Flo S.A. pour les
rénovations de ses restaurants. Le Conseil d’administration, a autorisé quatre avenants à la convention de
compte courant avec la société Bertrand Invest conclus le 26 juillet 2019, le 9 septembre 2019, le 24 décembre
2019 et le 26 juin 2020

• Avenant au contrat de travail entre la société Groupe Flo S.A. et Philippe Hery, administrateur de Groupe Flo
S.A. , conclu le 18 décembre 2020, ayant pour objet la diminution de moitié de sa rémunération pour faire suite à
sa nomination en qualité de Directeur Général de l’enseigne Léon et au partage de son temps de moitié entre
l’enseigne Hippopotamus et l’enseigne Léon, avec un effet rétroactif au 5 novembre 2020.



AUTRES RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX 
COMPTES

Dans le cadre de nos travaux, nous avons également été amenés à émettre les rapports suivants : 

 Rapport sur l’autorisation à conférer au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital par annulation des actions
auto-détenues pour une durée de 24 mois - 15ème résolution

 Rapport sur la délégation de compétence au Conseil d’Administration, pour une durée de 26 mois, en vue d’augmenter le
capital social par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement et/ou à terme, au capital à
émettre de la Société avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour des montants maximums
respectifs de 5.000.000 € en nominal et de 2.000.000 € en nominal - 16ème résolution

 Rapport sur la délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à une ou plusieurs
augmentations de capital au profit de salariés et anciens salariés adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise - 17ème

résolution

 Rapport sur la délégation au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à une ou plusieurs augmentations de capital, à
l’effet de rémunérer des apports en nature de titres consentis à la Société - 18ème résolution

 Rapport sur l’autorisation à donner au Conseil d’Administration de procéder à l’attribution gratuite aux salariés et aux
dirigeants mandataires sociaux d’actions existantes et/ou à émettre de la Société ou des sociétés qui lui sont liées au
sens de l’article L. 225-197-2 du Code de commerce, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de
souscription aux actions à émettre au profit des bénéficiaires des attributions d’actions - 19ème résolution

→Ces rapports n’appellent pas d’observation de notre part.

→Nous établirons un rapport complémentaire le cas échéant en cas d’utilisation par votre Conseil d’Administration de
l’autorisation de l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions à émettre de la
société Groupe Flo.

Mesdames, Messieurs les actionnaires, je vous remercie pour votre attention.
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Avant rénovation 



Réouverture 

après rénovation 



Carte hiver 2021/2022



Lancement de carte le 13/04/22









Carte Hiver 2021/2022



Lancement nouvelle carte été le 21/04/22







Paris Follies



Carte Hiver 2021/2022 



Lancement de carte le 06/04/22



Soirée Cabaret 



Le Prix Vaudeville

Reprise presse:

❖16/06/22 – LivresHebdo.fr - Joy Majdalani, 

lauréate du prix Le Vaudeville 2022

❖15/06/22 – L’OBS

❖Une trentaines de personnalité publique et 

de la presse présent à cette soirée.



Mixity dîner spectacle
23 juin 2022



Carte hiver 2021/2022



Lancement de carte été le 23/03/22



Carte hiver 2021/2022



Lancement de carte été le 23/03/22



2021



24,6€ 

DEVIENNENT



24,6€ 

Mohamed Cheikh a imaginé Manzili, sa table éphémère au 

cœur du Jardin des Plantes, inspiré par son humeur ensoleillée qui 

lui vient de sa double culture, et son amour pour la Méditerranée. 

Ouvert du 01 Juin au 03 Octobre 2021

Tous les jours de 12h à 23h

DJ mix tous les soirs à partir de 18h

Cuisine méditerranéenne – Plats à partager

Cocktails – Détox & cocktails sans alcools – Vins du monde 



24,6€ 





24,6€ 





Après un bel été au restaurant

éphémère Manzili de Mohamed

Cheikh, venez découvrir une cuisine

aux inspirations méditerranéennes

au restaurant Les Belles Plantes.

Au menu, une délicieuse carte

d’influence italienne, espagnole et

d’Afrique du Nord avec un

magistral décor végétal.

https://www.restaurant-lesbellesplantes.com/

https://www.restaurant-lesbellesplantes.com/


24,6€ 







24,6€ 

L’ACTIVITÉ REPREND

Á 



24,6€ 

LES ANIMATIONS DU KING LUDWIG CASTLE



24,6€ 

LES ACTUALITÉS DU RAINFOREST CAFÉ

Nouvelles recettes Nouveaux supports 



2022









24,6€ 



24,6€ 

KING LUDWIG’S CASTLE

NOUVELLE CARTE

PRINTEMPS ÉTÉ 2022







24,6€ 

RAINFOREST CAFÉ

NOUVELLE CARTE

PRINTEMPS ÉTÉ 2022
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ACTUALITES MARKETING

AG Groupe Flo, 23 Juin 2022



RAVIVONS LA BRAISE.



1

NOS ENJEUX 2022



CONTINUER DE S’APPUYER 

SUR NOTRE POSITIONNEMENT DIFFERENCIANT



ENJEUX 2022

RETROUVER 

UNE CROISSANCE RENTABLE

1



ENJEUX 2022

TROUVER LE JUSTE EQUILIBRE ENTRE 
MAINTIEN QUALITE, APPRO & 

RENTABILITE

2



ENJEUX 2022

REAFFIRMER HAUT ET FORT NOTRE 
DIFFERENTIATION DE 

STEAKHOUSE A LA FRANCAISE 

VIA EXPERTISE VIANDE & CUISSON A LA 
BRAISE 

3



ENJEUX 2022

POURSUIVRE L’HARMONISATION DU 
RESEAU EN SHF ET REPARTIR EN 

DEVELOPPEMENT

4



ENJEUX 2022

RETROUVER NOS FORCES RH DE 
RECRUTEMENT, FIDELISATION & 

FORMATION 

5



ENJEUX 2022

5

PRENDRE EN COMPTE L’ACCELERATION 
DES ATTENTES CONSO

6



ENJEUX 2022

RETROUVER UNE CROISSANCE RENTABLE

TROUVER LE JUSTE EQUILIBRE ENTRE MAINTIEN QUALITE, APPRO & RENTABILITE

REAFFIRMER HAUT ET FORT NOTRE DIFFERENTIATION DE STEAKHOUSE A LA 
FRANCAISE VIA EXPERTISE VIANDE & CUISSON A LA BRAISE

POURSUIVRE L’HARMONISATION DU RESEAU EN SHF ET REPARTIR EN 
DEVELOPPEMENT

PRENDRE EN COMPTE L’ACCELERATION DES ATTENTES CONSO



2

NOS ACTIONS 

MARKETING



NOS PRIORITES ET CHANTIERS STRATEGIQUES

79

Continuer à 
MODERNISER 
notre image et 
affirmer notre 
différenciation

BOOSTER LE 
TRAFFIC EN 

RESTAURANT

ACCOMPAGNER
LE DEPLOIEMENT 

SHF

Renforcer  notre 
EXPERTISE 

VIANDE 
& INNOVATION

Construire une 
politique CRM 
engageante et 

efficace

EXPLOITER 
POTENTIEL 

BUSINESS/ NEW 
ATTENTES CONSO



80



HIPPO DANS LA TENDANCE DES STEAKHOUSE SUR M6!

Hippopotamus a fait partie 

de l’émission

66 Minutes sur M6 

consacrée

à la tendance des 

Steakhouse !

Une très belle valorisation de la marque : 

de notre

repositionnement en Steakhouse à la 

française, à la

mise en avant de notre expertise de la 

cuisson à la

braise à travers notre « Braise Academy »



NOUVELLE COMMUNICATION SUR LES RESEAUX SOCIAUX 

Une stratégie renforcée par du contenu 
Influenceurs

Lancement de l’appli My Community pour donner de 
l’autonomie aux franchisés en local 

Une communication + moderne et impactante 
axée sur la braise, nos restaurants, la qualité 

produit et notre savoir-faire

A DATE:

+6 

Millions 

PERSON

NES 

TOUCHE

ES

+130 000 

VUES 

VIDEOS

+20% 

FOLLOW

ERS SUR 

INSTAGR



LANCEMENT D’UNE CARTE ÉTÉ QUI RESTE GOURMANDE ET ATTRACTIVE 
DANS UN CONTEXTE D’INFLATION COMPLIQUE- AVRIL 2022

3

4



Une offre large de bœuf 

(malgré légère réduction) 

100% de nos 

incontournables de bœuf 

en 100% français

De belles pièces et des 

grands crus

VALORISATION DE NOTRE 

POSITIONNEMENT PREMIUM 

PARTAGE ET CONVIVIALITE

GOURMANDISE 

ET SAISONNALITE

ELARGISSEMENT CATEGORIE 

BURGERS & OFFRE PLUS 

ACCESSIBLE

DES MENUS 

+ ATTRACTIFS

LANCEMENT D’UNE CARTE ÉTÉ QUI RESTE GOURMANDE ET ATTRACTIVE 
DANS UN CONTEXTE D’INFLATION COMPLIQUE



UN PLAN D’ACTION COMMERCIAL POUR SOUTENIR NOS VENTES
CARTE PE

OP PROMO

OP FIDELITECOM BRAISE SHF

MARSJANVIER FEVRIER AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT

OP ETEOP VALEUR OP FETE DES MERES

OP FAMILLE 

avec 



FOCUS OPERATION ETE
MISE EN AVANT DES PRODUITS STAR DE l’ETE

>> OBJECTIF: TRAFFIC & IMAGE

DISPOSITIF DE COMMUNICATION

@

Une campagne 

CRM un jeu 

concours dédié 

pour les membres 

SHC

Ligne éditoriale dédiée

EN RESTAURANT
Théatralisation

vitrines

Set de table avec jeu 

concours



UN ACCUEIL 

BIENVEILLANT 

UNE SURPRISE VALORISÉE SOUS 

LICENCE

ÊTRE LE RESTAURANT DES FAMILLES INITIATEUR DES ENFANTS  AU PLAISIR DU VRAI RESTAURANT

UN MENU 

ADAPTÉ

UNE OCCUPATION 

À TABLE 

UN ESPACE JEU

AVEC TABLE DIGITALE
2 AMBASSADEURS

À FORT AFFECT
UN BALLON AU DEPART

LES FAMILLES : UNE CIBLE PRIORITAIRE AVEC UNE STRATEGIE CLAIRE



CRM: UNE MONTEE EN PUISSANCE DU PROGRAMME STEAKHOUSE CLUB

BILAN à FIN MAI- (Objectif fin 2022: 200K membres)

OP RECRUTEMENT – du 12 au 27/05Evolution du recrutement membres 

depuis janvier 2022

Dispositif 

en 

restaurant 

et digital

+ Challenge 

équipe

=> +15K 

membres 

recrutés/ 

900KCA



1. Menu viandard

2. Ribs BBQ

3. Entrecôte 230g

4. Menu Burger

5. Burger Hippo

> Une demande fortement 
drivée sur le bœuf en 
livraison

Offre Hippopotamus

Image(s) montrant l’offre sur une 
plateforme telle qu’elle est vue par 

le client

Actions réalisées 2021

Toutes plateformes:

• Enrichissement de l’offre

• Optimisation attractivité présentation des menus (photos, libellés...)

• Enrichissement parcours client pour inciter à consommer ventes 
additionnelles: add-on et upselling

• Participation OP nationales et locales

• Enrôlement de nouveaux restaurants sur les plateformes

Top 5 ventes

Pack-
aging

I

• Eco responsable

• Couverts en bois 
à la demande

CONTINUER A EXPLOITER LE POTENTIEL DE LA LIVRAISON



Animation plateformes VAE Animation digitale Animations en restaurant

Emailings

Posts réseaux sociaux

MEA Google et sites locaux

Affiches Flyers

Leaflets

BâchesPromo nationales et locales

I

Intégration com TV Deliveroo 

CONTINUER A EXPLOITER LE POTENTIEL DE LA LIVRAISON
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Chiffre d’affaires consolidé au 31 mai 2022

Le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 63,4 m€ au 31 mai 2022, en progression de +60,5 m€ par rapport au 31 mai 2021.

Pour rappel, les restaurants étaient fermés jusqu’au 18 mai 2021 à l’exception de 2 kiosques du Jardin des Plantes réouverts courant
février 2021 et de 4 restaurants Hippopotamus réouverts en vente à emporter/livraison courant mars.

Le 19 mai 2021, 37 restaurants en propre accueillaient des clients en terrasse (table de 6 personnes maximum).

Face à la propagation du variant Omicron et afin de lutter contre la recrudescence de l’épidémie, des mesures ont été mises en place
par le gouvernement au cours du mois de janvier 2022 et ont été levées depuis. Cela a eu pour conséquence d’impacter
défavorablement l’activité du premier trimestre 2022.

Chiffre d'affaires

en € millions

Janvier

2021 (*)

Février

2021 (*)

Mars

2021 (*)

Avril

2021 (*)

Mai

2021 (*)

Fin Mai

2021 (*)

Janvier

2022 (*)

Février

2022 (*)

Mars

2022 (*)

Avril

2022 (*)

Mai

2022 (*)

Fin Mai

2022 (*)
Variations

Hippopotamus   0,1 0,1 0,2 0,2 2,1 2,7 7,3 7,7 8,4 9,0 9,1 41,5 ns

Brasseries 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 2,4 2,9 3,0 3,1 13,5 ns

Concessions 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,2 1,2 1,4 1,8 2,0 2,0 8,4 ns

Chiffre d'affaires consolidé 0,1 0,1 0,3 0,3 2,1 2,9 10,6 11,5 13,1 14,0 14,1 63,4 ns

Ventes sous enseignes (**) 0,7 0,7 0,8 0,7 3,6 6,5 16,0 17,4 19,5 21,8 22,3 97,0 ns

(*) Chiffres réels 2021 & 2022 (IFRS 5 & IFRS 15) retraités des objectifs budgétaires de cessions approuvés par le conseil d'administration du 07 décembre 2017

(**) Les ventes sous enseignes correspondent à la somme du chiffre d'affaires des restaurants de Groupe Flo et du chiffre d'affaires des franchisés
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• Face à la propagation du variant Omicron et afin de lutter contre la recrudescence de l’épidémie, de nouvelles mesures
ont été mises en place par le gouvernement au cours du mois de janvier 2022. La plupart de ces mesures ont depuis
été levées (suspension, notamment, du pass vaccinal au 14 mars 2022).

• Le conflit russo-ukrainien qui a éclaté en février 2022 et qui perdure a pour conséquence l’augmentation du coût des
matières premières, des énergies et donc corrélativement l’augmentation des coûts d’approvisionnement du Groupe.

• Dans un environnement qui demeure incertain, tant sur le plan économique que sanitaire, le Groupe a établi des
prévisions de trésorerie sur la base d’une reprise d’activité des restaurants en retenant des hypothèses de chiffre
d’affaires affichant une croissance par rapport à l’exercice précédent (avec un retour progressif à la situation pré covid)
et de poursuite du contrôle strict des coûts. Compte tenu des actions menées par le Groupe et des prévisions de
trésorerie établies, la Société serait en mesure de faire face à ses engagements financiers sur l'année 2022.

• Le plan de cession initié en 2017 est en cours de finalisation. Le recentrage stratégique opéré depuis cette date devrait
être bouclé dès l’exercice prochain.

• Le plan de rénovation des Hippopotamus se poursuit ainsi que le développement de la franchise Hippopotamus
(ouvertures).

Perspectives 2022 & Conclusion
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Vote des résolutions

De la compétence de

l’Assemblée Générale Ordinaire
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Première résolution

✓Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice social clos le 31

décembre 2021 ; quitus au Directeur Général et aux membres du Conseil

d’Administration de l’exécution de leur mission

Après avoir pris connaissance,

- du rapport du Conseil d’Administration relatif à la présente Assemblée (comprenant le rapport de gestion sur
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021, le rapport sur le gouvernement d’entreprise et le
rapport sur le vote des résolutions soumises au vote de l’Assemblée),

- et du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux de l’exercice clos le
31 décembre 2021,

l’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires :

- approuve les comptes annuels de l’exercice social clos le 31 décembre 2021 (bilan, compte de résultat,
annexes) tels qu’ils ont été présentés et qui font apparaître une perte nette de (5 621 669) €, ainsi que les
opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports ;

- constate, conformément aux dispositions de l’article 223 quater du Code Général des Impôts, qu’aucune
dépense ou charge non déductible fiscalement visée à l’article 39-4 du même Code n’a été exposée au
cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ;

- donne quitus au Directeur Général et aux membres du Conseil d’Administration de l’exécution de leur
mandat pour l’exercice clos le 31 décembre 2021.
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Deuxième résolution

✓Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice social clos le 31

décembre 2021

 Résultat net consolidé part du Groupe de (7,0) M€ (norme IFRS 16)

 Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2021
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✓Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2021

 Perte d’un montant de (5 621 669) €

 Affectation au compte « Report à Nouveau », dont le solde passera

de (19 916 054) € à (25 537 723) € après affectation,

 Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est
rappelé qu’aucun dividende n’a été versé au cours des trois exercices précédents

Troisième résolution
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✓Approbation du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à

l’article L. 225-38 du Code de Commerce et approbation desdites conventions

▪ Conventions autorisées et conclues au cours de l’exercice
➢ Avenant au contrat de souscription de 6 200 obligations au profit de Tikehau Capital et GB-Inno-BM, telles que

reprises par Bertrand Invest, conclu en date du 28 juin 2021 dans le cadre de la souscription des nouveaux prêts
garantis par l’Etat.

➢ Avenant au contrat de souscription de 12 253 obligations au profit de Bertrand Invest, conclu le 28 juin 2021 dans le
cadre de la souscription des nouveaux prêts garantis par l’Etat.

➢ Avenant à la convention d’avance en compte courant entre la société Bertrand Invest et la société Groupe Flo S.A.,
conclu en date du 28 juin 2021, dans le cadre de la souscription des nouveaux prêts garantis par l’Etat

➢ Convention de gestion de trésorerie entre les sociétés du Groupe Flo et BH, conclue le 4 novembre 2021.

▪ Conventions autorisées au cours de l’exercice et conclues depuis la clôture
➢ Convention de Direction conclue entre les sociétés Groupe Flo et Bertrand Restauration Holding (anciennement

dénommée Bertrand Développement)

▪ Conventions s’étant poursuivies au cours de l’exercice écoulé :

➢ Émission obligataire n°2 au profit de Tikehau Capital et GB-Inno-BM, repris par Bertrand Invest en 2019

➢ Émission obligataire au profit de Bertrand Invest

➢ Actes de délégation, conventions de subordination et de nantissement

➢ Convention de Direction conclue entre les sociétés Groupe Flo et Bertrand Restauration Holding (anciennement
dénommée Bertrand Développement)

➢ Convention d’avance en compte courant entre la société Bertrand Invest et la société Groupe Flo (dont l’avenant
n°5 a été signé au cours de l’exercice 2021)

➢ Avenant au contrat de travail entre Groupe Flo S.A. et Philippe Hery

Quatrième résolution
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Cinquième résolution

✓Renouvellement du mandat de Mme Dominique ESNAULT en qualité

d’administrateur de la Société

 Durée : durée statutaire de 2 années

 Expiration : à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos
le 31 décembre 2023
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Sixième résolution

✓Renouvellement du mandat du cabinet Constantin Associés en qualité de

Commissaire aux Comptes titulaire

 Durée : 6 exercices

 Expiration : à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer en 2028 sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2027
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Septième résolution

✓Non-renouvellement du mandat du cabinet Cisane en qualité de Commissaire aux

Comptes suppléant

L’Assemblée Générale prend acte que les critères légaux de la nomination obligatoire d’un
commissaire aux comptes suppléant du Cabinet Constantin, commissaire aux comptes titulaire, ne
sont pas réunis et décide de ne pas renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes suppléant
du cabinet Cisane.

Le mandat de Commissaire aux Comptes suppléant du cabinet Cisane expire par conséquent à
l’issue de la présente réunion de l’Assemblée.
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Huitième résolution

✓Approbation des informations mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de

commerce en matière de rémunération pour l’exercice 2021, pour l’ensemble des

mandataires sociaux

 Paragraphe 1.11.3.2 du rapport sur le gouvernement d’entreprise intégré au rapport du Conseil
d’Administration relatif à la présente Assemblée, tel que mis à disposition des actionnaires dans les
conditions légales et réglementaires / paragraphe 3.1.5.2 du Document d'enregistrement universel
2021.
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Neuvième résolution

✓Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la

rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice

2021 ou attribués au titre de l’exercice 2021 à Monsieur Christophe Gaschin,

Président du Conseil d’Administration

 paragraphe 1.11.3.2.2 du Rapport sur le gouvernement d’entreprise intégré au rapport du Conseil
d'Administration et au paragraphe 3.1.5.2.2 du Document d'enregistrement universel 2021

➢ information détaillée des éléments de la rémunération (part fixe, part variable, rémunération exceptionnelle,
rémunération d’administrateur, options d’actions, avantages de toute nature) due ou attribuée au titre de
l’exercice 2021
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Dixième résolution

✓Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la

rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice

2021 ou attribués au titre de l’exercice 2021 à Madame Christelle Grisoni, Directrice

Générale

 Paragraphe 1.11.3.2.3 du Rapport sur le gouvernement d’entreprise intégré au rapport susvisé du
Conseil d'Administration et au paragraphe 3.1.5.2.3 du Document d'enregistrement universel 2021

➢ information détaillée des éléments de la rémunération (part fixe, part variable, rémunération exceptionnelle,
rémunération d’administrateur, options d’actions, avantages de toute nature) due ou attribuée au titre de
l’exercice 2021
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Onzième résolution

✓Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil

d’Administration pour l’exercice 2022

 Paragraphe 1.11.3.1.3 du Rapport sur le gouvernement d’entreprise intégré au rapport susvisé du
Conseil d'Administration et au paragraphe 3.1.5.1.3 du Document d'enregistrement universel 2021

 Politique de rémunération composée :

i. Des principes généraux exposés au paragraphe 1.11.3.1.1 communs à l’ensemble des mandataires de
Groupe Flo

ii. Des principes spécifiques, informations et éléments détaillés au paragraphe 1.11.3.1.3

=> absence de rémunération et avantage au titre de l’exercice 2022 en contrepartie de son mandat
de Président
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Douzième résolution

✓Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général pour l’exercice

2022

 Paragraphe 1.11.3.1.4 du Rapport sur le gouvernement d’entreprise intégré au rapport susvisé du
Conseil d'Administration et au paragraphe 3.1.5.1.4 du Document d'enregistrement universel 2021

 Composition de la politique de rémunération du Directeur Général de Groupe Flo pour 2022:

i. Des principes généraux exposés au paragraphe 1.11.3.1.1 communs à l’ensemble des mandataires de
Groupe Flo

ii. Des principes spécifiques, informations et éléments détaillés au paragraphe 1.11.3.1.4 :

 Directeur Général issu du Groupe Bertrand depuis 2017 (contrat de travail)

 Exercice des fonctions exécutives de Directeur Général de Groupe Flo dans le cadre d’un contrat de prestations
de services de direction générale rémunérée

=> depuis le 21 février 2019, le Directeur Général reçoit son entière rémunération d’une filiale de Groupe Bertrand, la société
Bertrand Restauration Holding, correspondant à l’exercice des fonctions de DG de Groupe Flo.

=> Convention soumise à autorisation du CA et approbation de l’AG (procédure des conventions réglementées) conclue
initialement le 21 février 2019 puis amendée par avenant du 24 décembre 2019, 15 janvier 2021 et 5 janvier 2022 pour
renouvellement pour une année du 1er janvier au 31 décembre 2022.

 Structure de rémunération limitée à une rémunération fixe en application de la politique de rémunération des
mandataires sociaux gouvernée par la simplicité et la mesure

 Montant de cette rémunération reconduit par le CA du 7 avril 2022: 225 000 € (charges incluses)
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Treizième résolution

✓ Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs pour l’exercice

2022 ; fixation du montant plafond de la rémunération annuelle prévue à l’article L.

225-45 du Code de commerce

➢ Paragraphe 1.11.3.1.2 du Rapport sur le gouvernement d’entreprise intégré au rapport susvisé

du Conseil d'Administration et au paragraphe 3.1.5.1.2 du Document d'enregistrement universel

2021

➢ Somme fixe annuelle de 58 000 € allouée aux administrateurs
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Quatorzième résolution

✓Autorisation à conférer au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions

de la Société

 Durée de l’autorisation donnée au Conseil d’Administration : 18 mois à compter de ce jour

 Objectif : principalement en vue d’assurer la liquidité de l’action

 Nombre maximum d’actions dont la Société pourra faire l’acquisition en vertu de cette autorisation :
10 % du nombre total des actions composant le capital social à la date de ce jour

 Prix unitaire maximum d’achat : 35 € par action

 Montant maximum global destiné au rachat des actions de la Société : 26 780 530 €

 Autorisation mettant fin à celle ayant le même objet donnée par l’Assemblée Générale du 24 juin
2021
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Vote des résolutions

De la compétence de

l’Assemblée Générale Extraordinaire
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Quinzième résolution

✓Autorisation à conférer au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital par

annulation des actions auto-détenues pour une durée de 24 mois

 Contenu de l’autorisation donnée au Conseil d’Administration : annuler, en une ou plusieurs fois,
dans la limite de 10 % du capital de la Société, tout ou partie des actions auto-détenues (cf.
notamment acquises en vertu de la 14ème résolution)

 Durée de l’autorisation : 24 mois à compter de ce jour

 Autorisation mettant fin à celle ayant le même objet donnée par l’Assemblée Générale du 24 juin
2021

 Pouvoirs conférés au Conseil d’Administration pour mettre en œuvre la présente autorisation.
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Seizième résolution

✓Délégation de compétence au Conseil d’Administration en vue d’augmenter le

capital social par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès,

immédiatement et/ou à terme, au capital à émettre de la Société avec maintien du

droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant maximum de

5.000.000 € en nominal

➢ Montant nominal maximum de l’augmentation de capital social : 5 000 000 €

➢ Durée de l’autorisation : 26 mois à compter de ce jour

➢ Autorisation mettant fin à celle ayant le même objet donnée par l’Assemblée Générale du 24
juin 2021

➢ Pouvoirs conférés au Conseil d’Administration pour mettre en œuvre la présente autorisation.
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Dix-septième résolution

✓Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à une

ou plusieurs augmentations de capital au profit de salariés et anciens salariés

adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise

 Durée de la délégation : 18 mois à compter de ce jour

 Plafond du montant nominal d’augmentation de capital : 1 298 000 €

 Suppression du droit préférentiel de souscription au profit des membres du personnel et anciens
membres du personnel

 Prix de souscription ne pouvant être ni supérieur à la moyenne des cours cotés aux 20 séances de

bourse précédant le jour de la décision fixant la date d’ouverture de la souscription

ni inférieur de +30% à cette moyenne

 Autorisation mettant fin à celle ayant le même objet donnée par l’Assemblée Générale du 24 juin
2021



AG mixte du 23 juin 2022 - 117 -

Dix-huitième résolution

✓Délégation au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à une ou plusieurs

augmentations de capital, à l’effet de rémunérer des apports en nature de titres

consentis à la Société

 Durée de l’autorisation : 18 mois à compter de ce jour

 Plafond des augmentations de capital subséquentes : 10% du capital social

 Renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription

 Autorisation mettant fin à celle ayant le même objet donnée par l’Assemblée Générale du 24 juin
2021
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Dix-neuvième résolution

✓Autorisation à donner au Conseil d’Administration de procéder à l’attribution gratuite aux

salariés et aux dirigeants mandataires sociaux d’actions existantes et/ou à émettre de la

Société ou des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L. 225-197-2 du Code de

commerce, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de

souscription aux actions à émettre au profit des bénéficiaires des attributions d’actions

 Durée de l’autorisation : 38 mois

 Montant nominal maximum des augmentations de capital pouvant résulter de ces attributions gratuites

d’actions : 200 000 €

 Nombre maximum d’actions pouvant être gratuitement attribuées : 3% du nombre d’actions composant le

capital social de la Société au jour où le Conseil d’Administration fait usage de la délégation.

 Renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription

 Attribution définitive des actions aux dirigeants mandataires sociaux assorties de conditions de performance.

 Pouvoirs conférés au Conseil d’Administration :
o Fixation de la période d’acquisition des actions (laquelle ne peut être inférieure à 1 an)

o Fixation de la période de conservation des actions

o Détermination si les actions attribuées gratuitement sont existantes ou à émettre

o Détermination de l’identité des bénéficiaires ainsi que le nombre d’actions gratuites

o Fixation de toutes autres conditions permettant la mise en œuvre de cette autorisation

 Autorisation mettant fin à celle ayant le même objet donnée par l’Assemblée Générale du 24 juin 2021
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Vingtième résolution

✓Transfert du siège social de la Société et modification corrélative de l’article 4

(Siège social) des statuts

➢ Lieu: 55 rue Deguingand – 92300 Levallois-Perret

➢ Effet: date d’entrée en vigueur du titre d’occupation portant sur les locaux correspondant au
nouveau siège social à conclure par la Société (« Date d’Effet »)

➢ Modification de l’article 4 (Siège social) des statuts de la Société avec effet à la Date d’Effet:

« ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé au 55 rue Deguingand – 92300 Levallois-Perret.

Il pourra être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par simple
décision du conseil d’administration, sous réserve de la ratification ultérieure par la plus prochaine assemblée
ordinaire des actionnaires, et en tout autre lieu, en vertu d'une décision extraordinaire des actionnaires.

En cas de transfert décidé conformément à la loi par le conseil d’administration, celui-ci est autorisé à modifier
en conséquence le présent article. »

➢ Pouvoirs conférés au Directeur général de la Société pour (i) constater la survenance de la Date
d’Effet et (ii) constater l’entrée en vigueur corrélative du transfert de siège social et de l’article 4
modifié des statuts.
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Vingt-et-unième résolution

✓Dissolution anticipée de la Société du fait du montant des capitaux propres au 31

décembre 2021, conformément à l’article L. 225-248 du Code de commerce

L’Assemblée Générale, prenant acte de ce qu’il suit :
 les capitaux propres étant devenus inférieurs à la moitié du capital social (cf. 3ème résolution), il appartient à

l’assemblée générale extraordinaire de statuer sur la dissolution anticipée de la Société ou sur la poursuite de
son activité conformément aux dispositions de l’article L. 225-248 du Code de commerce,

 en cas de rejet de la proposition de dissolution anticipée objet de la présente résolution, il appartiendra à la
Société, au plus tard le 31 décembre 2024, de reconstituer ses capitaux propres à un montant au moins égal à
la moitié du capital social conformément aux dispositions de l’article L. 225-248 du Code de commerce,

étant rappelé que le Conseil d’Administration de la Société a préconisé le rejet de la
dissolution anticipée de la Société pour permettre la poursuite de l’activité malgré
des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social,

décide de prononcer la dissolution anticipée de la Société et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel en conformité avec les dispositions statutaires
et les articles
L. 237-1 à L. 237-13 du Code de commerce et de nommer Mme Christelle Grisoni
en qualité de liquidateur amiable.
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Vingt-deuxième résolution

✓Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités




