Communiqué de presse
Paris, le 23 juin 2022

Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 23 juin 2022
Résultat des votes – Adoption de l’ensemble des résolutions

L’assemblée générale ordinaire et extraordinaire de Groupe Flo SA s’est réunie ce jour, à La Coupole à Paris, sous
la présidence de Christophe Gaschin, président du conseil d’administration.
Le quorum s’est établi à 93,733 % des actions ayant droit de vote.
L’assemblée générale a adopté l’ensemble des résolutions proposées au vote par le conseil d’administration, à
l’exception de la 21ème résolution portant sur la dissolution anticipée de Groupe Flo consécutivement à des capitaux
propres devenus inférieurs à son capital social. Les résolutions adoptées ont notamment porté sur :
▪

l’approbation des comptes annuels et consolidés afférents à l’exercice clos le 31 décembre 2021 et
l’affectation du résultat de l’exercice

▪

les éléments de rémunération des mandataires sociaux afférents à l’exercice clos le 31 décembre 2021 et la
politique de rémunération applicable aux dirigeants et aux administrateurs pour l’exercice ouvert le 1 er
janvier 2022

▪

le renouvellement du mandat d’administrateur de Mme Dominique Esnault

▪

le renouvellement de Constantin Associés, co-commissaire aux comptes titulaire, et l’absence de
renouvellement de Cisane, son co-commissaire aux comptes suppléant

▪

le prochain transfert du siège social de la Société

▪

diverses délégations de compétence ou de pouvoirs et autorisations financières consenties au Conseil
d’administration.

Le résultat détaillé des votes, résolution par résolution, est disponible sur le site internet de la Société
(http://www.groupeflo.com), rubrique « Finance/Assemblée générale ».

Calendrier
Résultats semestriels de Groupe Flo provisoires au 30 juin 2022 : 28 juillet 2022 (après bourse)
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A propos de Groupe Flo
Groupe Flo est un groupe de restauration commerciale structuré autour de 121 restaurants détenus en propre ou
en franchise au 31 mars 2022. 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.

