Communiqué de presse
Paris, le 29 juin 2016

Assemblée Générale Mixte du 29 juin 2016

L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Groupe Flo, présidée par M. Gilles Samyn, Président du Conseil
d’Administration, s’est réunie le mercredi 29 juin 2016 à Paris.
Les actionnaires présents ou représentés à cette Assemblée Générale détenaient 75,05% des actions de Groupe
Flo.
L’Assemblée Générale a approuvé l’ensemble des résolutions proposées et notamment les comptes sociaux et les
comptes consolidés de l’exercice 2015, tandis qu’aucun versement de dividende n’était proposé.
L’Assemblée Générale a ratifié la cooptation de M. Thomas Grob comme administrateur et a approuvé les
nominations de trois nouveaux administrateurs : Mme Dominique Esnault, Mme Caroline Puechoultres et M.
Philippe Labbé.
Au cours de la réunion, le management a détaillé les résultats 2015, présenté les nouveaux concepts en cours
d’implantation pour Tablapizza et Hippopotamus et commenté le second trimestre toujours très difficile à Paris.
La présentation faite aux actionnaires et les résultats consolidés des votes des résolutions seront disponibles dès le
jeudi 30 juin 2016 sur le site internet de Groupe Flo.
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A propos de Groupe Flo
Groupe Flo est un groupe de restauration commerciale structuré autour 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 13 mai 2016 sous le numéro D.16-0477.
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