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Communiqué de presse 

 

Paris, le 30 juin 2021 

 

Réalisation définitive de l’augmentation de capital décidée le 24 juin 2021 

 
Montant et répartition du capital social à l’issue de l’augmentation de capital 

 

L’assemblée générale extraordinaire de Groupe Flo a décidé, le 24 juin 2021, une augmentation de capital par 

émission, au prix de 0,18 euro par action nouvelle (soit la valeur nominale de 0,05 euro assortie d’une prime 

d’émission de 0,13 euro), de quatre-vingt-sept (87) actions nouvelles, intégralement réservée à la société Bertrand 

Invest, société contrôlée par M. Olivier Bertrand, actionnaire de contrôle de Groupe Flo (24ème et 25ème résolution). 

L’assemblée générale extraordinaire a conféré tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de 

subdélégation au directeur général, à l’effet de mettre en œuvre cette augmentation de capital.  

Suivant décisions du 30 juin 2021, la directrice générale, sur subdélégation du conseil d’administration, a 

notamment constaté la souscription et la libération de la totalité des quatre-vingt-sept (87) actions nouvelles par la 

société Bertrand Invest et la réalisation de l’augmentation de capital à hauteur de l’intégralité de son montant, soit 

15,66 euros (prime d’émission incluse), le 30 juin 2021.  

Au résultat de cette augmentation de capital, le capital de Groupe Flo s’élève à 38 257 860 euros, divisé en 

765 157 200 actions de 0,05 euro de valeur nominale chacune, ainsi réparties :  

 Actions % Capital social Droits de vote % Droits de vote 

Financière Flo 471 049 642 61,56% 499 174 526 62,92% 

Bertrand Invest 71 656 590 9,36% 71 656 590 9,03% 

Bertrand Restauration 92 838 230 12,13% 92 838 230 11,70% 

Total M. Olivier Bertrand 635 544 462 83,06% 663 669 346 83,65% 

Public 129 612 738 16,94% 129 702 888 16,35% 

Total 765 157 200 100% 793 372 234 100% 

 

Pour mémoire, cette augmentation de capital est une opération technique destinée à faciliter la réalisation des 

opérations de regroupement autorisées par l’assemblée générale extraordinaire du 24 juin 2021 (26ème résolution) 

en disposant d’un capital social composé d’un nombre d’actions multiple de cent (100). Groupe Flo publiera un 

communiqué de presse détaillant les modalités de ce regroupement à l’issue de la décision du Conseil 

d’Administration de mettre en œuvre ce dernier, décision qui pourra intervenir dans les douze (12) mois suivant 

l’assemblée générale susvisée. 

 

Calendrier 

Résultats semestriels de Groupe Flo provisoires au 30 juin 2021 : 29 juillet 2021 (après bourse) 
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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. 


