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▪ Chiffre d’affaires à périmètre comparable en hausse de 3,9% malgré les mouvements de décembre contre la

réforme des retraites ;

▪ Chiffre d’affaires du périmètre rénové et des expansions en hausse de 20,9 % ;

▪ 12 rénovations de restaurants Hippopotamus réalisées avec des progressions de chiffres d’affaires

supérieures à +25% en moyenne dans les 12 mois suivant leurs réouvertures ;

▪ Bonne performance du chiffre d’affaires des brasseries tiré par le succès des rénovations de La Coupole et du

Terminus Nord ;

▪ EBITDA 2019 positif et en forte progression par rapport à 2018 ;

▪ Résultat Opérationnel Courant 2019 positif de 2,3m€, en forte progression de +6,0m€ ;

▪ Poursuite des synergies entre Bertrand Restauration et le Groupe Flo au travers du GIE Flobert ;

▪ Continuation du recentrage stratégique ;

▪ Bertrand Restauration, Financière Flo, Bertrand Invest et Bertrand Corp., détiennent ensemble 83,06 % du capital et

83,63 % des droits de vote de Groupe Flo à l’issue du rachat d’un bloc puis d’une Offre Publique d’Achat simplifiée.

Faits marquants de l’exercice 2019
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Chiffres clés consolidés 2019
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Sur les douze derniers mois glissants

▪ Fréquentation du segment Grill en retrait de -0,9% en moyenne vs. 2018

▪ Fréquentation du segment Restaurant à thème progresse de +0,2% en moyenne vs. 2018

Evolution du marché 2019 12 mois glissants

Grill

Rest. à thème

Grill

Rest. à thème
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Synthèse parc de restaurants au 31 décembre 2019

Ventes sous enseignes 2018

280,6m€ 

Ventes sous enseignes 2019

271,1m€ 

23 février 2018 - 20 Page 7

Nombre de restaurants déc-18 déc-19

136 116

Brasseries 14 9

Concessions 13 12

Bistro Romain 5 0

TMK 10 8

Total Groupe Flo 178 145



Essentiellement effet

fréquentation des

restaurants Disney

Chiffre d’affaires 2019 
+3,9% à périmètre comparable
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Hippopotamus progresse

grâce aux rénovations et

ouvertures, malgré les

cessions et les

mouvements de décembre

Toutes brasseries en

progression

Chiffre d'affaires fin Décembre

en € millions

Fin Décembre

2018 (*)

Fin Décembre

2019 (*)
Variations

Variations à 

périmètre 

comparable 

(**)

Hippopotamus   115,0 120,4 4,7% 3,7%

Brasseries 28,8 31,1 8,0% 14,3%

Concessions 25,0 23,5 -5,9% -5,8%

Chiffre d'affaires consolidé 168,8 175,0 3,7% 3,9%

Ventes sous enseignes (***) 280,6 271,1

(*) Chiffres réels 2019 (IFRS 5 & IFRS 15) retraités des objectifs budgétaires de cessions approuvés par le conseil 

d'administration du 07 décembre 2017

(**) Le périmètre comparable inclut les restaurants en exploitation complète sur les périodes considérées, à 

l'exclusion des sites cédés ou fermés pour rénovation

(***) 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 168,8 6,2 175,0

Marge Brute 135,4 3,7 139,1

(en % de CA) 80,2% -0,8% 79,4%

Résultat Opérationnel Courant -4,4 6,7 2,3

(en % de CA) -2,6% 4,0% 1,3%

Résultat opérationnel non courant 4,4 -12,2 -7,8

Résultat opérationnel 0,0 -5,5 -5,5
(en % de CA) 0,0% -3,1% -3,1%

Résultat financier -1,5 -0,3 -1,8

Quote-part des sociétes mises en équivalence 0,0 -0,6 -0,6

Impôts -2,2 0,7 -1,5

Part des minoritaires -0,1 0,3 0,2

Résultat net des activités non poursuivies -2,2 -0,7 -2,9

Résultat net part du groupe -6,0 -6,1 -12,1
(en % de CA) -3,5% -3,4% -6,9%

Compte de résultat

en € millions

Cumul fin déc. 

2018

IFRS 5 (*)

(*) Chiffres 2018 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, non retraités IFRS 16

(**) Chiffres 2019 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 et retraités IFRS 16

Variations

Cumul fin déc. 

2019

IFRS 5 (**)

Compte de résultat 2019 IFRS 16 
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Variation Résultat non courant

Essentiellement charges de

fermetures & rénovations,

charges de restructuration

2019 honoraires OPA

2018 produits +10,1m€

Variation Activités non poursuivies

EBITDA +3,5m€

non courant -4,5m€

1

2

1

2



En millions d'euros

Fin déc. 2018

IFRS 5 & hors 

IFRS 16

Variations

Fin déc. 2019

IFRS 5 & hors 

IFRS 16

IFRS 16
Fin déc. 2019

IFRS 5 & IFRS 16

Chiffre d'affaires 168,8 6,2 175,0 175,0

Marge Brute 135,4 3,7 139,1 139,1
(en % de CA) 80,2% -0,8% 79,4% 79,4%

Autres frais opérationnels -135,3 3,0 -132,3 11,1 -121,2
(en % de CA) 80,2% -4,6% 75,6% 69,2%

EBITDA 0,1 6,7 6,8 11,1 17,9
(en % de CA) 0,0% 3,8% 3,9% 10,2%

D.A.P. courant -4,5 -0,7 -5,2 -10,4 -15,6

Résultat Opérationnel Courant -4,4 6,0 1,6 0,7 2,3
(en % de CA) -2,6% 3,6% 0,9% 1,3%

Résultat opérationnel non courant 4,4 -12,2 -7,8 -7,8

Résultat opérationnel 0,0 -6,2 -6,2 0,7 -5,5
(en % de CA) 0,0% -3,5% -3,5% -3,1%

Résultat financier -1,5 0,8 -0,7 -1,1 -1,8

Quote-part des sociétes mises en équivalence 0,0 -0,6 -0,6 -0,6

Impôts -2,2 0,6 -1,6 0,1 -1,5

Part des minoritaires -0,1 0,3 0,2 0,2

Résultat net des activités non poursuivies -2,2 -0,7 -2,9 -2,9

Résultat net part du groupe -6,0 -5,8 -11,8 -0,3 -12,1
(en % de CA) -3,5% -3,2% -6,7% -6,9%

Compte de résultat 2019 hors IFRS 16 
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Progression de +6,0m€ vs. 

2018 hors IFRS 16 : 

augmentation CA 

augmentation marge brute

réduction frais opérationnels

Succès de la stratégie mise en place entre 2017 et 2019 : 

• EBITDA passe de -6,6m€ à +6,8m€

• ROC de -12,1m€ à +1,6m€ (hors IFRS 16)

11



Chiffre d'affaires 81,9 86,9 168,8 84,9 90,1 175,0

Marge Brute 66,0 69,4 135,4 67,6 71,5 139,1

(en % de CA) 80,6% 79,8% 80,2% 79,7% 79,2% 79,4%

EBITDA -3,0 3,1 0,1 -0,5 7,3 6,8

(en % de CA) -3,6% 3,5% 0,0% -0,6% 8,1% 3,9%

Résultat Opérationnel Courant -4,9 0,5 -4,4 -2,7 4,3 1,6

(en % de CA) -5,9% 0,5% -2,6% -3,1% 4,7% 0,9%

Résultat opérationnel non courant -1,8 6,2 4,4 -2,9 -4,9 -7,8

Résultat opérationnel -6,7 6,7 0,0 -5,6 -0,6 -6,2
(en % de CA) -8,1% 7,6% 0,0% -6,5% -0,7% -3,5%

Résultat financier -1,1 -0,4 -1,5 -0,4 -0,3 -0,7

Quote-part des sociétes mises en équivalence -0,1 0,1 0,0 -0,2 -0,4 -0,6

Impôts -0,5 -1,7 -2,2 -0,5 -1,1 -1,6

Part des minoritaires 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,2 0,2

Résultat net des activités non poursuivies -2,9 0,7 -2,2 -2,7 -0,2 -2,9

Résultat net part du groupe -11,3 5,3 -6,0 -9,4 -2,4 -11,8
(en % de CA) -13,7% 6,1% -3,5% -11,1% -2,6% -6,7%

(*) Chiffres réels 2018 (IFRS 5) retraités des objectifs budgétaires de cessions approuvés par le conseil d'administration du 07 décembre 2017, qui sont 

présentés en résultat net des activités non poursuivies, non retraités IFRS 16 

(**) Chiffres réels 2019 (IFRS 5) retraités des objectifs budgétaires de cessions qui sont présentés en résultat net des activités non poursuivies et non 

retraités IFRS 16

En millions d'euros S1 2018 S2 2018

Cumul fin déc. 

2018

IFRS 5 (*)

S1 2019 S2 2019

Cumul fin déc. 

2019

IFRS 5 (**)

Analyse des comptes de résultat semestriels 
(IFRS 5, non IFRS16) 
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Croissance du chiffre d’affaires en 2019 vs 2018 : +3,6% en S1 et +3,7% en S2

Redressement croissant EBITDA : +2,5m€ sur le S1 et +4,2m€ sur le S2

Résultat non courant et Résultat activités non poursuivies positifs au S2 2018

1

2

3

1

2

3

3



En m€ 31-déc.-18 31-déc.-2019 Var. En millions d'€uros 31-déc.-18 31-déc.-2019 Var.

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

Immobilisations incorporelles nettes 42,3 33,2 -9,1 Primes liées au capital 155,7 0,0 -155,7

Immobilisations corporelles nettes 36,5 42,3 5,8 Réserves -161,3 -11,5 149,8

Immobilisations financières nettes 12,0 12,2 0,2 Résultat net consolidé part du Groupe -6,0 -12,1 -6,1

Droits d'util isation relatifs aux contrats de location 0,0 51,0 51,0 Capitaux propres Groupe 26,7 14,7 -12,0

Impôt différé actif 0,0 0,0 0,0

Créances nettes non courantes 5,8 5,4 -0,4 Réserves -0,1 0,2 0,3

Actifs non courants 96,6 144,1 47,5 Résultat 0,1 -0,2 -0,3

Intérêts minoritaires 0,0 0,0 0,0

Stocks 1,6 1,5 -0,1

Créances clients 11,1 7,5 -3,6 Dette actionnaire 0,0 0,0 0,0

Autres créances et compte de régularisation 37,4 22,9 -14,5 Emprunts et dettes financières 38,9 39,2 0,3

Disponibilités et VMP 16,0 6,9 -9,1 Dettes de location non courantes 0,0 33,4 33,4

Actifs courants 66,1 38,8 -27,3 Impôt différé passif 4,1 3,8 -0,3

Provisions pour risques et charges 4,0 4,5 0,5

Actifs destinés à la vente 8,3 3,4 -4,9 Autres dettes non courantes 0,0 0,0 0,0

Passifs non courants 47,0 80,9 33,9

ACTIF 171,0 186,3 15,3

Fournisseurs 39,7 32,0 -7,7

Provisions pour risques et charges 7,5 6,3 -1,2

Emprunts et dettes financières 6,9 8,1 1,2

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

Autres dettes et compte de régularisation 41,1 33,0 -8,1

Passifs courants 95,2 89,5 -5,7

Passifs destinés à la vente 2,1 1,2 -0,9

PASSIF 171,0 186,3 15,3

Incorporelles : reclassement IFRS 16 et cessions

Corporelles : rénovations et cessions non IFRS 5

Retraitements IFRS 16

Actifs et passifs courants en réduction :
notamment encaissement CICE 2015 et recentrage
périmètre

Actifs et passifs destinés à la vente : solde
objectifs budgétaires de cessions du 07 décembre
2017 (retraités IFRS 5)

Bilan synthétique au 31 décembre 2019
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En m€ 31-déc.-18 31-déc.-19

Dette bancaire restructurée 15,2 15,2

Emprunt obligataire Groupe Bertrand 12,3 18,5

Emprunt obligataire actionnaires sortants 6,2

Dette obligataire F&B Invest 2,5

Avance en compte courant Bertrand Invest 4,5

Autres dettes financières 12,1 6,6

Cash -16,0 -6,9

Dette nette hors IFRS 16 29,8 40,4

Dettes de location IFRS 16 43,5

Dette financière nette 29,8 83,9

Dette nette consolidée au 31 décembre 2019 
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 Dette bancaire résiduelle 15,2m€ remboursable en 2024

 Souscription 2017 par Groupe Bertrand emprunt obligataire 12,3m€ remboursable à tout moment sauf cas de défaut

 Souscription 2017 par anciens actionnaires emprunt obligataire 6,2m€ sur 3 ans, repris en 2019 par Groupe Bertrand

 Solde 2019 = 4,7m€ pré-financement CICE 2017 + 1,8m€ intérêts dette financière. Var. 2019 = pré-financt CICE 2015

3
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4

1

2

3
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RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX 
COMPTES

Assemblée Générale Mixte du 24 juin 2020



RAPPORTS SUR LES COMPTES CONSOLIDES ET SUR LES COMPTES 
ANNUELS

Pages 265 à 273 et 274 à 282 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 droits au bail) et actifs sous-jacents

 La première application de la norme IFRS 16 – contrats de location

 Comptes annuels :

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

 L’évaluation des actifs incorporels

→ Opinion sans réserve 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.
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RAPPORT SPECIAL SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES (1/2)

Pages 283 à 290 du Document d’enregistrement universel

Les conventions autorisées et conclues au cours de l’exercice écoulé, soumises à l’approbation de 
l’Assemblée Générale sont les suivantes :

 Convention de Direction conclue le 21 février 2019 entre les sociétés Groupe Flo et Bertrand Restauration
Holding (anciennement dénommée Bertrand Développement), relative à la fourniture de prestations de Direction
Générale à la société Groupe Flo et, dans ce cadre, à la mise à disposition de la société d’un dirigeant, Madame
Christelle Grisoni.

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

 Levée d’option d’achat par Bertrand Invest des obligations GB-Inno-BM et Tikehau Capital en date du 9
décembre 2019 de sorte que la société Bertrand Invest restera le seul obligataire de la société Groupe Flo. En
conséquence, toutes les conventions conclues avec GB-Inno-BM et Tikehau Capital sont devenues sans objet.
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RAPPORT SPECIAL SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES (2/2)

Pages 283 à 290 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 :

 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

 Cession de créances, actes de délégation et convention de subordination, conclus le 16 juin 2017, dans le cadre
de l’accord de restructuration

 Convention de prestations de Direction Générale entre les sociétés Groupe Flo et BH SAS, conclue le 26
octobre 2017, relative à la fourniture de prestations de Direction Générale à votre société et, dans ce cadre, à la
mise à disposition d’un dirigeant, Monsieur Christophe Gaschin.

 Le Conseil d’administration du 13 décembre 2018, a autorisé le renouvellement de cette convention de
prestation de Direction Générale pour l’année 2019.

 Le Conseil d’administration du 21 février 2019, a autorisé la résiliation de cette convention de prestation de
Direction Générale du fait de la démission de Monsieur Christophe Gaschin de ses fonctions de Directeur
Général, pour occuper les fonctions de Président du Conseil d’administration de la société Groupe Flo.
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AUTRES RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

 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 - 16ème résolution

 Rapport sur la 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 - 17ème

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 - 18ème 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 - 19ème 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 - 20ème résolution

→ Nous n’avons pas d’observation à formuler

→ 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
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Chiffre d’affaires consolidé au 31 mai 2020
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Le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 33,8m€ au 31 mai 2020, en recul de -37,7m€ et -52,7% par rapport au 31

mai 2019.

Hors cessions et mises en location gérance, le chiffre d’affaires au 31 mai 2020 a reculé de -27,8m€ par rapport à 2019.

Du 1er janvier au 29 février 2020, le chiffre d’affaires consolidé a progressé de +0,5m€ soit +1,9%.

Hors cessions et mises en location gérance, le chiffre d’affaires au 29 février 2020 a progressé de +4,5m€ par rapport à

2019.

Sur le mois de mars 2020, le chiffre d’affaires consolidé a reculé de -9,5m€ soit -63,8%, en conséquence du recul

croissant de la fréquentation jusqu’au 14 mars, puis de la fermeture des restaurants le 15 mars.

Du 1er avril au 31 mai 2020, le chiffre d’affaires a reculé de -28,7m€ par rapport à l’année 2019.

Depuis le 1er avril 2020 :

• Le site Hippopotamus Agen, fermé en février pour rénovation, a réouvert le 19 juin ;

• Le site Hippopotamus Viry Chatillon, fermé en mars pour rénovation, va rouvrir le 26 juin ;

• 2 concessions au CNIT Paris La Défense ont pris fin le 22 juin 2020.

Chiffre d'affaires fin Mai

en € millions

Fin Février

2019 (*)

Mars

2019 (*)

Avril & Mai

2019 (*)

Fin Mai

2019 (*)

Fin Février 

2020 (*)

Mars

2020 (*)

Avril & Mai

2020 (*)

Fin Mai

2020 (*)
Variations

Hippopotamus   19,0 9,9 19,2 48,1 19,1 3,9 0,0 23,1 -52,1%

Brasseries 5,2 2,9 5,7 13,8 5,7 0,9 0,0 6,6 -52,4%

Concessions 3,6 2,1 3,9 9,5 3,5 0,6 0,0 4,1 -56,5%

Chiffre d'affaires consolidé 27,8 14,9 28,7 71,5 28,4 5,4 0,0 33,8 -52,7%

Ventes sous enseignes (**) 44,2 23,6 45,0 112,8 44,4 8,4 0,0 52,8 -53,2%

(*) Chiffres réels 2019 (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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• S1 impacté par la crise sanitaire du Covid-19 et les mesures
gouvernementales prises dans ce cadre.

• Tous les restaurants exploités en propre sont ouverts, à l’exception des
brasseries Terminus Nord et Bofinger qui réouvriront fin août et des 2
restaurants du parc Euro Disney qui réouvrira progressivement à partir du
15 juillet 2020.

• Potentiel de couverts réduit de 40 à 50% selon les sites en conséquence
des règles sanitaires.

• Baisse de fréquentation en conséquence du télétravail, du chômage partiel,
de l’absence de touristes, et d’une frilosité des français.

• Certains sites parisiens pourraient être fermés à nouveau pendant l’été.

• Poursuite du plan de rénovation Hippopotamus (en propre et en franchise).

• Poursuite du développement de la franchise Hippopotamus (ouvertures).

• La rénovation du Bofinger est repoussée à l’été 2021.

Perspectives 2020 & Conclusion
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Vote des résolutions

De la compétence de

l’Assemblée Générale Ordinaire



Première résolution

(Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice social clos le 31 décembre 2019 ; 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 2019, 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 2019,

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 2019 (bilan, compte de
résultat, annexes) tels qu’ils ont été présentés et qui font apparaître une perte nette de (7 344 172) €,
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 2019;

‒ 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 2019.
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Deuxième résolution

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

décembre 2019

 Résultat net consolidé part du Groupe de (12.1) K€

 Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2019
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Troisième résolution

✓Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2019

 Perte d’un montant de (7 344 172) €

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

de (3 429 710) € à (10 773 882) € 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

Page 29



Quatrième résolution

✓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 conclues au cours de l’exercice

➢Convention de direction à effet du 21 février 2019 entre la Société et la société Bertrand
Développement relative à la fourniture de prestations de direction générale à la Société et
dans ce cadre, à la mise à disposition de la Société d’un dirigeant, Madame Christelle Grisoni

➢Avance en compte courant par la société Bertrand Invest à la Société selon les conventions
suivantes:

➢ Convention du 28 juin 2019 pour un montant de 2m€, au taux annuel exprimé en pourcentage égal à la
somme du taux EURIBOR augmenté de 2,75%, pour une durée allant jusqu’au 31 décembre 2019 avec
possibilité de remboursement anticipé

➢ Avenant n°1 du 26 juillet 2019 pour un montant supplémentaire maximum de 3m€

➢ Avenant n°2 du 9 septembre 2019 pour un montant supplémentaire maximum de 7m€

➢ Avenant n°3 pour un montant supplémentaire maximum de 13 m€

➢ Levée de l’option d’achat par Bertrand Invest des obligations GB-Inno-BM et Tikehau Capital
le 9 décembre 2019, Bertrand Invest étant ainsi devenue titulaire des 4 092 obligations
détenues par GB-Inno-BM le 20 décembre 2019 et des 2 108 obligations détenues par
Tikehau Capital le 24 décembre 2019
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Quatrième résolution

✓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 s’étant poursuivies au cours de l’exercice
➢ Emission obligataire n°2 au profit des sociétés Tikehau Capital et GB-Inno-BM en substitution du

Contrat de Souscription n°1
➢ Conventions de nantissement de titres financiers et parts sociales à effet de garantir toute somme

due au titre du Contrat de Souscription n°2
➢ Convention de nantissement de marque de second rang à effet de garantir toute somme due au titre

du Contrat de Souscription n°2
➢ Cession de créances et convention de subordination, conclues le 16 juin 2017, dans le cadre de

l’accord de restructuration
➢ Conventions de nantissement de fonds de commerce conclu le 16 juin 2017 entre notamment votre

société, les Prêteurs, Tikehau Capital, GB-Inno-BM et le représentant de la masse des obligataires
Tikehau/GB

➢ Conventions de nantissement de titres financiers et parts sociales à effet de garantir toute somme
due au titre du Contrat de Souscription n°2

➢ Emission obligataire au profit de Bertrand Invest
➢ Convention de direction conclue le 26 octobre 2017, renouvelée pour l’exercice 2019 puis résiliée à

effet du 21 février 2019, entre votre société et la société BH S.A.S. relative à la fourniture de
prestations de direction générale à votre société et, dans ce cadre, à la mise à disposition d’un
dirigeant, Monsieur Christophe Gaschin

➢ Convention de prestations de services du 8 novembre 2018 entre votre société et la société Bertrand
Immobilier relative à la fourniture de prestations de conseils à la Société pour la gestion des baux et
des fonds de commerce

Page 31



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 2021
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Sixième résolution

✓Non-renouvellement des mandats de la société Fidaudit et la société SAREX,

co-commissaires aux comptes titulaire et suppléant

 Expiration des mandats de la société Fidaudit, co-commissaire aux comptes titulaire, et de la
société SAREX, co-commissaire aux comptes suppléant, à l’issue de la présente Assemblée

 La Société disposant par ailleurs de 2 commissaires aux comptes, respect des dispositions de
l’article L.823-2 du Code de commerce
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Septième résolution

✓Approbation des informations mentionnées au I de l’article L. 225-37-3 du Code

de commerce en matière de rémunération pour l’exercice 2019, 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 2019.
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Huitième résolution

✓Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la

rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de

l’exercice 2019 ou attribués au titre de l’exercice 2019 à Monsieur Olivier

Bertrand, Président du Conseil d’Administration jusqu’au 21 février 2019

 Partie 1.11.3.2.2 du Rapport du Conseil d’Administration relatif à la présente Assemblée, tel
que mis à disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires

➢ 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 2019
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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 2019 ou attribués au titre de l’exercice 2019 à Monsieur Christophe

Gaschin, Président du Conseil d’Administration à compter du 21 février 2019

 Partie 1.11.3.2.2 du Rapport du Conseil d’Administration relatif à la présente Assemblée, tel
que mis à disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires

➢ 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 2019
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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 2019 ou attribués au titre de l’exercice 2019 à Monsieur Christophe

Gaschin, Directeur général jusqu’au 21 février 2019

 Partie 1.11.3.2.3 du Rapport du Conseil d’Administration relatif à la présente Assemblée, tel
que mis à disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires

➢ Rémunération fixe d’un montant de 32 150 euros (charges sociales incluses) calculée prorata temporis,
à l’exclusion de tout autre élément de rémunération ou avantage, versée par la société BH, refacturée à
Groupe Flo (conformément aux stipulations de la convention de direction générale en vigueur jusqu’au
21 février 2019)
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Onzième résolution

✓Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la

rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de

l’exercice 2019 ou attribués au titre de l’exercice 2019 à Madame Christelle

Grisoni, Directrice Générale à compter du 21 février 2019

 Partie 1.11.3.2.3 du Rapport du Conseil d’Administration relatif à la présente Assemblée, tel
que mis à disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires

➢ Rémunération fixe d’un montant de 192 850 euros (charges sociales incluses) calculée prorata temporis,
à l’exclusion de tout autre élément de rémunération ou avantage, versée par la société Bertrand
Restauration Holding (anc. Bertrand Développement), refacturée à Groupe Flo (conformément aux
stipulations de la convention de direction générale en vigueur du 21 février 2019 au 31 décembre 2019)

Page 38



Douzième résolution

✓Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil

d’Administration pour l’exercice 2020

 Paragraphe 1.11.3.1.3 du Rapport du Conseil d’Administration relatif à la présente Assemblée,
tel que mis à disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires

 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 2020 en contrepartie de son
mandat de Président
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Treizième résolution

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

2020

 Paragraphe 1.11.3.1.4 du rapport du Conseil d’Administration relatif à la présente Assemblée, tel que
mis à disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires

 Composition de la politique de rémunération du Directeur Général de Groupe Flo pour 2020:

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 DG 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 pour renouvellement pour une année du 1er janvier au 31
décembre 2020

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

 Montant de cette rémunération reconduit par le CA du 2 avril 2020: 225 000 € (charges incluses)
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Quatorzième résolution

✓Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs pour

l’exercice 2020 ; 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 du Conseil d’Administration relatif à la présente Assemblée,
tel que mis à disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires

 Somme fixe annuelle allouée: 26 000 euros:
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Quinzième 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 : 0,35 € par action

 Montant maximum global destiné au rachat des actions de la Société : 26 780 499 €

 Autorisation mettant fin à celle ayant le même objet donnée par l’Assemblée Générale du 27
juin 2019
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Vote des résolutions

De la compétence de

l’Assemblée Générale Extraordinaire



Seizième résolution

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

par annulation d’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 15ème 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 27
juin 2019

 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 en vue d’augmenter le

capital social par émission d’actions nouvelles ordinaires ou de valeur

mobilières donnant accès, immédiatement 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 27

juin 2019

➢ Pouvoirs conférés au Conseil d’Administration pour mettre en œuvre la présente

autorisation.
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Dix-huitième 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 27
juin 2019
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Dix-neuvième 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 27
juin 2019
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Vingtième 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 à compter 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 27

juin 2019

 de ce jour
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Vingt-et-unième résolution

✓Modification de l’article 13 des statuts de la Société à l’effet de mettre à jour les

conditions de désignation des Administrateurs représentant les salariés

✓Mise en conformité aux dispositions de l’article L.225-27-1 C.com modifié par la loi

PACTE

✓Nouveau seuil pivot de 8 administrateurs au-delà duquel un 2ème administrateur

salarié doit être désigné en lieu et place du seuil de 12 administrateurs
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Vingt-et-deuxième résolution

✓Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités
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