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Communiqué de presse 
 

Paris, le 09 juin 2021 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 24 JUIN 2021 
 

Composition du bureau de l’assemblée générale 

Modalités de retransmission, en direct et en différé, de l’assemblée générale 

 

L’Assemblée Générale Mixte de Groupe Flo (la « Société ») se tiendra le jeudi 24 juin 2021, à 10 heures, au 
siège social, à huis clos, sans que les actionnaires, leurs mandataires et les autres personnes ayant le droit d’y 
assister ne soient présents, ni physiquement, ni par conférence téléphonique ou audiovisuelle.  

Composition du bureau 

Afin de composer le bureau de l’Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l’article 8 du décret 
n°2020-448 du 10 avril 2020 et sur délégation spéciale du Conseil d’Administration, M. Christophe Gaschin, 
Président du Conseil d’Administration, a désigné, en qualité de scrutateurs, (i) la société Financière Flo 
(représentée par M. Alexandre Basseur) et (ii) la société Bertrand Restauration (représentée par Mme Christelle 
Grisoni, par ailleurs Directrice générale de Groupe Flo), les deux actionnaires ayant le plus grand nombre de droits 
de vote. Ces derniers ont accepté. 

L’Assemblée Générale sera présidée par M. Christophe Gaschin en sa qualité de Président du Conseil 
d’Administration.  

Retransmission, en direct et en différé, de l’Assemblée Générale 

Conformément aux dispositions de l’article 8-2 I du décret n°2020-448 du 10 avril 2020, l’Assemblée Générale 
sera retransmise dans son intégralité, en direct et en différé, au format vidéo, sur le site internet de la Société 
(http://www.groupeflo.com, rubrique « Finance – Assemblées Générales »). 

La retransmission en direct de l’Assemblée Générale sera accessible, dès 10 heures le jeudi 24 juin 2021, à partir 
d’un lien disponible sur le site internet de la Société (adresse et rubrique susvisées). La rediffusion vidéo de 
l’Assemblée Générale sera ensuite disponible sur le site internet de la Société, à partir d’un lien (adresse et rubrique 
susvisées) dès que possible à l’issue de l’Assemblée Générale et au plus tard le 5ème jour ouvré suivant celle-ci et 
pendant le délai prévu par l’article 8-2 I du décret précité du 10 avril 2021.  

 

Calendrier 
Assemblée générale : 24 juin 2021 
Résultats semestriels de Groupe Flo provisoires au 30 juin 2021 : 29 juillet 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 
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À propos de Groupe Flo 
Groupe Flo est un groupe de restauration commerciale structuré autour de 118 restaurants détenus en propre ou 
en franchise au 31 mars 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. 


