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Rectificatif au communiqué de presse du 29 juillet 2021 
 

Paris, le 04 août 2021 
 

Regroupement des actions Groupe Flo 
 

Modification de la date d’ouverture de la suspension des options de souscription d’actions  
 

Mise à jour subséquente du calendrier des opérations de regroupement 

 

Le 29 juillet 2021, par voie de communiqué de presse1, Groupe Flo a annoncé la décision de son conseil 

d’administration de mettre en œuvre le regroupement des actions composant le capital social de Groupe Flo, à 
raison d’une (1) action nouvelle à émettre, d’une valeur nominale de 5,00 euros, pour cent (100) actions actuelles 
à regrouper d’une valeur nominale de 0,05 euro chacune.  

Ce communiqué précisait notamment la décision du conseil d’administration de suspendre la période d’exercice 
des options de souscription d’actions de Groupe Flo du 9 août 2021 (à 0h00) au 10 octobre 2021 (à minuit). 

Modification de la date d’ouverture de la période de suspension de la période d’exercice des options de souscription 

Groupe Flo annonce le report de la date d’ouverture de la période de suspension, initialement arrêtée au 9 août 2021 
(à 0h00), au 12 août 2021 (à 0h00). La date de fin de la période de suspension est inchangée. 

En conséquence, la période de suspension de la faculté d’exercice des options de souscriptions d’actions en cours 
de validité s’étendra du 12 août 2021 (à 0h00) au 10 octobre 2021 (à minuit).  

Actualisation du calendrier indicatif des opérations de regroupement  

En conséquence, le calendrier des opérations de regroupement est actualisé comme suit : 

 

 

 
1 Communiqué de presse du 29 juillet 2021 

12-août-21 Ouverture de la période de suspension

11-oct.-21 Reprise de la faculté d'exercice des options de souscription d'actions 

11-oct.-21 Entrée en vigueur de l'ajustement de la parité et du prix d'exercice des options de souscription d'actions

6-sept.-21 Début des opérations d'échange

6-oct.-21 Fin des opérations d'échange

6-oct.-21 Dernière cotation des actions anciennes (code ISIN : FR0004076891)

7-oct.-21 Première cotation des actions nouvelles (code ISIN : FR0014004X25)

8-oct.-21 Record date 

11-oct.-21 Attribution des actions nouvelles

11-oct.-21 Début de l'indemnisation des rompus par les intermédiaires financiers
10-nov.-21 Date butoir de l'indemnisation des rompus par les intermédiaires financiers

Période de suspension de la faculté d'exercice des options de souscription d'actions - Entrée en vigueur de l'ajustement

Période d'échange des actions

Opérations de regroupement

Gestion des rompus
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Calendrier 
Chiffre d’affaires à fin septembre 2021 : 4 novembre 2021 (après bourse).  
 
 
Contacts  
Analystes / Investisseurs Investisseurs / Presse  
Groupe Flo – Direction Financière Image Sept 
Alexandre Basseur  Laurent Poinsot 
Tel. : +33 6 23 13 63 45 Tel. : +33 1 53 70 74 77 
abasseur@groupeflo.fr  lpoinsot@image7.fr 
 
À propos de Groupe Flo 
Groupe Flo est un groupe de restauration commerciale structuré autour de 123 restaurants détenus en propre ou 
en franchise au 1er juillet 2021. Le groupe est présent sur le marché de la restauration avec principalement 
l’enseigne Hippopotamus, des brasseries historiques et des concessions. 

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.com), rubrique « Finance, Actualités et Communiqués 
», et notamment son Document d’Enregistrement Universel déposé auprès de l’Autorité des Marchés le 
29 avril 2021 sous le numéro D.21-0388. 


