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Communiqué de presse 

Paris, le 15 juin 2020 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 24 JUIN 2020 

Tenue à huis clos – Composition du Bureau 

Dans le contexte de pandémie du Covid-19 et en application du décret 2020-418 du 10 avril 2020 (article 8), le 

Président du Conseil d’Administration de la Société a, sur délégation du Conseil d’Administration, arrêté la 

composition du bureau de l’Assemblée Générale Mixte de Groupe Flo SA devant se tenir le mercredi 24 juin 2020, 

à 10 heures, au siège social, à huis clos, comme suit :  

Président de l’Assemblée : Christophe Gaschin en sa qualité de Président du Conseil d’Administration de la 

Société ;  

Scrutateurs :  

- la société Financière Flo, premier actionnaire disposant du plus grand nombre de voix, représentée par 

M. Joël Le Bihan ; et  

- la société Bertrand Restauration, deuxième actionnaire disposant du plus grand nombre de voix, 

représentée par Mme Christelle Grisoni ; 

Lesquelles ont d’ores et déjà accepté d’occuper les fonctions de scrutateurs.  

Secrétaire de séance : compte tenu de la crise sanitaire liée au Covid-19 il a exceptionnellement été décidé, pour 

limiter le nombre de personnes présentes à l’occasion de l’Assemblée se tenant à huis clos, de ne pas désigner de 

Secrétaire de séance. 

 

 

Calendrier 

Assemblée générale : 24 juin 2020 

Résultats semestriels de Groupe Flo provisoires au 30 juin 2020 : 30 juillet 2020 (après bourse) 

 

Contacts 

Analystes / Investisseurs Investisseurs / Presse  

Groupe Flo – Direction Financière Image Sept 

Joël Le Bihan Laurent Poinsot 

Tel. : +33 1 41 92 30 08 Tel. : +33 1 53 70 74 77 

jlebihan@groupeflo.fr   lpoinsot@image7.fr 

 

A propos de Groupe Flo 

Groupe Flo est un groupe de restauration commerciale structuré autour de 135 restaurants détenus en propre ou 

en franchise à fin mars 2020. 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.fr), rubrique «Finance, Actualités et Communiqués», et 

notamment son Document d’Enregistrement Universel déposé auprès de l’Autorité des Marchés le 20 avril 2020 

sous le numéro D.20-0321.  
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