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Communiqué de presse 

 

Paris, le 26 avril 2022 

 

 

COMMUNIQUÉ DE MISE A DISPOSITION 

DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL  2021 

INCLUANT LE RAPPORT FINANCIER ANNUEL 

 

 

 

 

 

Groupe Flo SA annonce que le Document d’Enregistrement Universel établi au titre de l’exercice clos le 

31 décembre 2021 (le Document d’Enregistrement Universel 2021) a été déposé auprès de l’Autorité des 

Marchés Financiers (AMF) le 26 avril 2022 sous le numéro D.22-0351. 

 

Le Document d’Enregistrement Universel 2021 intègre notamment :  

▪ le rapport financier annuel au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021, 

▪ le rapport de gestion du Conseil d’administration incluant la déclaration de performance extra-financière, 

▪ le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise. 

Le Document d’Enregistrement Universel 2021 est tenu à la disposition du public au siège social du Groupe Flo 

(Tour Manhattan - 5/6 Place de l’Iris 92400 Courbevoie) dans les conditions prévues par la réglementation en 

vigueur. Il peut également être consulté dans l’espace Investisseurs du site Internet de la Société 

(http://www.groupeflo.com/finance/reference) ainsi que sur le site Internet de l’Autorité des Marchés Financiers 

(www.amf-france.org). 
 

 

 

Calendrier 

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022 : 28 avril 2022 (après bourse). 

Assemblée générale : 23 juin 2022 

Résultats semestriels de Groupe Flo provisoires au 30 juin 2022 : 28 juillet 2022 (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 

 

A propos de Groupe Flo 

Groupe Flo est un groupe de restauration commerciale structuré autour de 122 restaurants détenus en propre ou 

en franchise au 31 décembre 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 0014004X25). 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 Financiers le 

26 avril 2022 sous le numéro D.22-0351. 
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