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1. IN T RO D U C TI O N  
 

En tant que leader de la restauration à thème en France, le Groupe FLO véhicule l’art du « bien manger » 
auprès des clients accueillis chaque année dans ses 145 restaurants. Ces restaurants regroupent les 
steakhouses à la Française de l’enseigne Hippopotamus ainsi que des brasseries et des concessions.  

Le Groupe FLO entretient le savoir-faire et la passion de ses équipes pour proposer à chacun de ses 
convives un service chaleureux, décontracté ou plutôt formel selon leurs attentes. Dans l’ensemble de 
ses restaurants, il a pour vocation de perpétuer un accueil convivial autour de repas généreux. 
 
Afin de relancer la croissance du Groupe FLO repris en 2017 par le Groupe Bertrand, la stratégie de 
développement et de recentrage initiée en 2018 a été poursuivie en 2019. La réorganisation du Groupe 
est essentielle pour accroître les performances des établissements, générer de la croissance, créer et 
pérenniser des emplois en France. Ce recentrage a d’ailleurs continué de porter ses fruits puisque le 
Groupe affiche un chiffre d’affaires en croissance de 3,7% par rapport à l’exercice précédent. 
 
En 2019, cette restructuration s’est caractérisée par : 

x La cession de la marque Bistrot Romain ; 
x La cession de huit restaurants et la relocalisation d’un restaurant ; 
x La consolidation du nouveau concept Hippopotamus avec la rénovation de 16 restaurants 

supplémentaires ; 
x L’optimisation des processus Ressources Humaines en synergie avec le Groupe Bertrand ; 
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x Digitalisation des processus internes et des services. 
 
Depuis 2018, les collaborateurs du Groupe FLO et de Bertrand Restauration, regroupés au sein d’un 
Groupement d’Intérêt Economique (GIE), réfléchissent ensemble à la construction d’une stratégie RSE 
cohérente pour les deux Groupes. 
 
Le métier de restaurateur a des implications directes sur la société et l’environnement. Conscient de 
cette responsabilité, le Groupe FLO structure ses engagements pour une croissance économique 
partagée et durable.  
 

2. EN G A G E M E N TS  E T  G O U V E R N A N CE  RSE 
 
Afin de structurer sa stratégie RSE et de définir ses priorités, le Groupe FLO a appliqué la démarche 
suivante :  

- Analyse des pratiques sectorielles ; 
- Consultation des parties prenantes des groupes FLO et Bertrand Restauration ; 
- Analyse de matérialité des groupes FLO et Bertrand Restauration ; 
- Définition des engagements RSE des groupes FLO et Bertrand Restauration ; 
- Actualisation des risques RSE du Groupe FLO ; 
- Ajustement de la feuille de route RSE du Groupe FLO en fonction des risques et des enjeux 

matériels ; 
- Evaluation de la performance du Groupe FLO.  

 
Cette démarche itérative d’amélioration continue permet au Groupe FLO de se focaliser sur ses enjeux 
matériels et d’identifier des leviers d’action concrets. 
 
A partir de l’analyse des pratiques sectorielles, des risques identifiés pour la DPEF 2018 et des questions 
centrales de l’ISO 26000, le Groupe FLO a sélectionné des enjeux sociaux, environnementaux et 
sociétaux en lien avec son activité. Un dialogue organisé avec les parties prenantes a ensuite permis de 
hiérarchiser ces enjeux. Cette consultation a été conduite au travers de 11 entretiens et d’un 
questionnaire en ligne qui a permis de collecter 136 réponses. Un panel diversifié de parties prenantes 
a été interrogé : collaborateurs, franchisés, clients, fournisseurs et société civile.  
 
Sur la base des résultats obtenus au travers de l’analyse de matérialité, le Groupe FLO a fait le choix de 
concentrer ses efforts et ses ressources sur trois enjeux prioritaires déclinés en dix thématiques et un 
enjeu transversal :  
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La stratégie RSE du Groupe FLO prend vie à travers une communauté de collaborateurs engagés et 
passionnés.  
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3. ME TH O D O L O G I E  D ’ I D E N TI F I C A TI O N  E T D E  S U I V I  D E S 
E L E M E N TS  D E  L A  D P E F  

 
Entre novembre 2018 et janvier 2019, un groupe de travail RSE avait permis de construire les différents 
éléments de la première déclaration de performance extra financière. Ce groupe de travail était composé 
d’un cabinet de conseil externe ainsi que des services : Rémunération & Contrôle de Gestion Social, 
Audit Hygiène et Qualité, Maintenance, Contrôle financier, Convergence Achats, RSE, Cellule 
Conformité et Méthodes. Chaque année, le modèle d’affaires, l’analyse des risques et les indicateurs de 
performance sont actualisés par la Direction RSE puis validés par le Comité exécutif. 
 
Pour l’exercice 2019, les risques ont été identifiés et classés en fonction de leur impact pour le Groupe 
FLO (juridique, image, financier, opérationnel), mais aussi de leur impact sur son écosystème (social, 
environnemental, sociétal). Dans un second temps, ces risques ont été hiérarchisés en fonction de leur 
probabilité d’occurrence et de leur impact brut. Les politiques et les contrôles mis en œuvre pour 
atténuer ces risques ont été identifiés. Enfin, la probabilité et l’impact nets ont été évalués en fonction 
de la capacité du Groupe à maitriser les risques. Les principaux risques RSE sont donc classés sur la 
base des risques nets.  

21 risques ont été analysés. Parmi eux, 13 risques significatifs ont été déterminés comme prioritaires. 

Tout au long de l’année, la Direction RSE suit la mise en œuvre des politiques permettant d’atténuer les 
risques, ajuste les politiques en fonction de l’évolution des risques, coordonne le déploiement des 
actions spécifiques et suit les résultats. Elle a également pour mission de valoriser les actions existantes 
au sein des différents établissements du Groupe et de diffuser les bonnes pratiques relevées sur le 
terrain. 
 

4. LE  M O D E L E  D ’A F F A I R E S 
 

Grâce au savoir-faire et au dynamisme des équipes, le Groupe FLO offre à ses clients un moment de 
plaisir autour de repas généreux. Pour entretenir des relations durables avec ses parties prenantes et 
atteindre ses objectifs stratégiques de croissance et de rentabilité, la profonde connaissance des clients 
est déterminante. C’est pourquoi il est perpétuellement à l’écoute de ses clients et de ses différentes 
parties prenantes afin d’adapter ses services et ses pratiques à leurs attentes. 
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5. RI S Q U E S  E T E N J E U X  
 

 
 

La cartographie des risques RSE permet d’identifier les axes d’amélioration prioritaires au regard de 
l’activité afin de mobiliser l’ensemble des équipes sur ces sujets. 
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AXES D’ENGAGEMENT PRINCIPAUX RISQUES RSE IDENTIFIES PARAGRAPHE ASSOCIÉ 

Proposer une cuisine de 
qualité 

Mauvaise gestion des conditions d'hygiène et de sécurité alimentaire Sécurité alimentaire 

Non prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux dans la politique 
Achats 

Amélioration de la transparence dans la chaine de valeur 

Inadéquation de l’offre par rapport aux attentes des convives 
Proposer une offre de qualité alignée sur les attentes des 

consommateurs 

Préserver les ressources 

Mauvaise gestion des déchets Gestion des déchets 

Gaspillage alimentaire Lutte contre le gaspillage alimentaire 

Non-respect du bien-être animal 
Respect du bien-être animal dans la chaine 

d'approvisionnement 

Non-respect de la biodiversité Respect de la biodiversité dans la chaine d'approvisionnement 

Absence de mesures visant à limiter le réchauffement climatique 
Mesures pour limiter l'impact de l'activité sur le 

réchauffement climatique 

Evoluer auprès de ses 
collaborateurs et 

partenaires 

Marque employeur non attractive ne permettant pas d'attirer, de former et de 
conserver les compétences nécessaires à l'activité 

Conditions de travail et qualité de vie 
Développement de la marque employeur 

Discrimination Lutte contre les discriminations et égalité des chances 

Intégrité dans la conduite 
des affaires 

Non-adhésion des franchisés et des collaborateurs à la politique RSE du groupe 
Dialogue avec les franchisés, les collaborateurs et 

homogénéité des pratiques par enseigne 

Mauvaise exploitation des données personnelles Protection des données personnelles 

Absence d'intégrité dans la conduite des affaires Lutte contre la corruption 

 
 



Pour chaque risque extra financier significatif cité ci-dessus, les éléments suivants ont été identifiés : 

x Les politiques permettant de mettre en évidence l’organisation, les ressources, les engagements 
et les axes d’amélioration du Groupe ; 

x Les procédures de diligence raisonnable incluant les codes, les chartes d’engagement, les audits, 
les formations et toutes les actions déployées en 2019 pour atténuer la survenance ou l’impact 
des risques ; 

x Les résultats de ces politiques et des indicateurs de performance. 
Au regard de l’activité et de l’analyse des risques RSE, la lutte contre la précarité alimentaire n’a pas été 
identifiée comme un risque majeur par le Groupe. 

Un outil de pilotage pour la gestion de l’eau est en cours de déploiement au sein du Groupe. A terme, 
cet outil permettra de collecter des données fiables et d’affiner l’analyse du risque de gestion de l’eau. 
En fonction de ces analyses et des éventuels risques identifiés, le Groupe pourra déployer des politiques 
ciblées et adéquates. 

 

6. PRO P O S E R  U N E  CU I S I N E  D E  Q U A L I T E  

A .  S E C U R I T E  A L I M E N T A I R E  
 

a) Enjeu  
Plusieurs milliers de repas sont servis chaque jour dans les restaurants. La sécurité des aliments et le 
respect des normes d’hygiène sont une priorité absolue. Le processus de contrôle du risque sanitaire de 
l’approvisionnement jusqu’à l’assiette est donc primordial. 

 

b) Politique 
1) Restaurants 

 

Afin de mettre en place les règles d’hygiène et de sécurité des aliments sur les établissements du groupe 
et de veiller à ce qu’elles soient respectées, le service Audit, Hygiène et Qualité met en œuvre, en relation 
avec un laboratoire indépendant, un Plan de Maitrise Sanitaire.  

La méthode HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) est utilisée pour la maîtrise des risques 
biologiques, chimiques, physiques et allergènes à déclaration obligatoire. Elle permet d’analyser les 
risques relatifs aux pratiques d’hygiène et de définir des process de transformation en fonction 
d’indicateurs et de valeurs cibles permettant de mesurer la qualité sanitaire des aliments.  
Sur l’ensemble des points de restauration du Groupe FLO, les documents suivants permettent d’assurer 
le suivi des conditions de conservation des aliments et de garantir la propreté des espaces de travail :  

- la matrice de contrôle des températures ; 
- la matrice de contrôle des dates limites de consommation ; 
- la matrice d’enregistrement des nettoyages ; 
-      la matrice de contrôle des refroidissements ; 
-      la matrice de contrôle des maintiens en températures ; 
- la matrice d’enregistrement de la qualité des huiles de friture ; 
- la conservation des étiquettes de produits utilisés du jour ; 
- le planning de nettoyage ; 
- des affichages pédagogiques. 
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Le Plan de Maîtrise Sanitaire est régulièrement mis à jour dans le cadre de l’amélioration continue. Le 
personnel de restaurants est régulièrement formé au Plan de Maîtrise Sanitaire. Les directeurs et les 
chefs de restaurant suivent l’historique de la maîtrise du risque sanitaire : enregistrements tenus à jour, 
actions correctives annotées et suivies. 

En parallèle de ces mesures, des audits réalisés par des laboratoires extérieurs et indépendants, et des 
audits réalisés par un auditeur opérationnel interne permettent de vérifier le bon niveau de maîtrise des 
process pour chaque établissement. De plus, des visites inopinées des services officiels (Direction 
Départementale de la Protection des Populations) ont régulièrement lieu. Elles permettent de s’assurer 
du respect de la législation et de confirmer la pertinence des outils internes de maîtrise sanitaire.  

Par ailleurs, le service qualité assure une veille réglementaire par le biais de différents organismes 
juridiques afin de mettre en place les mesures nécessaires pour répondre aux évolutions réglementaires. 

 

Pour terminer, l’équipe Audit, Hygiène et Qualité a réorienté, dès 2018, une partie de ses missions afin 
d’inclure davantage de présence terrain et notamment plus de formations des équipes. De nombreuses 
formations concernant la maîtrise des risques sanitaires et l’hygiène ont été mises en place pour les 
équipes des restaurants. En 2019, ces formations ont pu continuer et être renforcées avec la création d’un 
module de formation de 14H « Devenir référent hygiène ». 

x Audits réalisés par un laboratoire extérieur et indépendant (Eurofins) : 488 audits en prenant 
en compte les audits réalisés sur les franchises. 

x Audits réalisés par l’auditeur opérationnel interne : l’auditeur interne réalise des audits 
inopinés d’une journée en salle et en cuisine. Il vérifie la prestation de service, la production 
culinaire, la maîtrise sanitaire, l’organisation des ressources humaines et la gestion. Au total, 
106 audits opérationnels ont été menés sur l’année 2019. Une restitution des résultats d’audit 
est réalisée auprès du Directeur Régional ou d’un animateur franchise. Un rapport 
hebdomadaire synthétisant les audits de la semaine est envoyé à la Direction Générale. 

 

2) Approvisionnement 
 

Le service Audit, Hygiène et Qualité contrôle les approvisionnements du Groupe :  

- Il vérifie l’ensemble des dénominations de vente pour la création des menus 
- Il anticipe les référencements avec des tests de vieillissement bactériologique des produits 

sensibles 
- Il identifie les produits qui requièrent un suivi bactériologique 
- Il identifie les fournisseurs qui nécessitent un audit sur la maîtrise du risque sanitaire 

Un module d’évaluation de la qualité des réceptions est également intégré à l’outil utilisé par les 
restaurants pour passer les commandes.  

Enfin, grâce à un logiciel spécifique, chaque collaborateur du Groupe FLO peut connaitre la composition 
des fiches techniques des plats servis en restaurant. Ce logiciel permet de lister pour chaque plat 
proposé dans le menu les 14 allergènes à déclaration obligatoire. Un outil de formation « Réflexe 
allergènes » est également mis à disposition sur la plateforme de formation afin d’expliquer la notion 
d’allergie alimentaire et d’apprendre aux collaborateurs à déclarer les allergènes présents dans un plat. 

x Contrôles aléatoires physico chimiques réalisés par un laboratoire externe sur les produits : 
35 
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c) Faits marquants 2019 
 

Optimisation de la maîtrise sanitaire 

Deux nouveaux outils ont été installés dans les restaurants au cours de l’année :  

9 Sato a été déployé sur l’ensemble du réseau Hippopotamus succursales et franchises. Il s’agit 
d’une imprimante permettant de faire des étiquettes pour dater l’ensemble des produits 
cuisinés, entamés ou décongelés. Chaque référence a donc une durée de vie interne définie par 
le service Qualité et intégrée dans le système qui est mis à jour à chaque changement de carte 
et à chaque animation de produits. 

9 Les tablettes eezytrace ont été déployées sur 25 restaurants Hippopotamus succursales et 13 
Hippopotamus en franchise. Ces tablettes permettent d’enregistrer tous les contrôles réalisés 
sur site et d’envoyer automatiquement les résultats de ces contrôles sur une interface accessible 
en ligne. Cette solution permet de dématérialiser le Plan de Maîtrise Sanitaire et de donner 
facilement accès aux données concernant la sécurité des aliments. 

 

d) Résultats et performance 
Concernant les audits inopinés effectués par un laboratoire indépendant, une note supérieure à 80 est 
considérée comme « satisfaisante » ou « très satisfaisante ». 

Les laboratoires Eurofins effectuent régulièrement des contrôles ciblés par le service Qualité sur les 
produits achetés par les restaurants du groupe. 

 

Indicateurs Unité 2019 2018 2017 
Part des audits inopinés du laboratoire externe restaurants note > 80 % 87   

Part des analyses produits satisfaisantes   % 95 - - 
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B .  A M E L I O R A T I O N  D E  L A  T R A N S P A R E N C E  S U R  L ’ O R I G I N E  E T  L A  
Q U A L I T E  D E S  P R O D U I T S  

 
a) Enjeu  

Dans le cadre de la préparation des repas, le Groupe FLO est amené à utiliser de nombreux produits 
alimentaires issus de sources végétales ou animales. L’agriculture et l’élevage concentrent tous les deux 
des enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux. Des sujets tels que le bien-être animal, la 
saisonnalité des produits ou encore la pêche responsable sont aujourd’hui étudiés par le groupe. Avec 
58 millions d’euros d’achats par an et 390 fournisseurs, l’entreprise est bien consciente de son impact 
sur l’environnement et sur la société. Le Groupe FLO réfléchit à l’intégration de critères sociaux et 
environnementaux dans ses processus achats. 
 

b) Politique 
 
1. Le Groupe s’engage à mener ses activités de manière responsable conformément aux législations 
en vigueur. Il interagit avec des fournisseurs et sous-traitants à son image et notamment ceux qui 
s’engagent à : 

 
_______________________ 

 
Respecter les droits  

de l’Homme 
_______________________ 

 
_______________________ 

 
Respecter les règles  

du droit social 
_______________________ 

 
_______________________ 

  
Lutter contre  
la corruption 

_______________________ 
 

 
_______________________ 

 
Défendre une certaine  

éthique des affaires 
_______________________ 

 
_____________________ 

 
Garantir la  

sécurité alimentaire 
_______________________ 

 
La filière Achats est organisée par Convergence Achats, détenue à parts égales par le Groupe FLO, 
Bertrand Restauration et Disneyland Resort Paris.  
Convergence Achats est en charge :  

x du référencement des produits alimentaires répondants aux cahiers des charges de ses clients ; 
x de la négociation tarifaire ; 
x de l’acheminement des produits depuis les sites des fournisseurs jusqu’aux restaurants. 

 
Un département Achats a été créé au cours de l’année 2019 afin de coordonner les décisions du Groupe 
FLO avec celles de Convergence Achats. Deux personnes ont été recrutées pour travailler sur ces sujets. 
Leur rôle est de faire le lien entre les équipes marketing, métiers et R&D (qui définissent les besoins 
d’approvisionnement des restaurants) et Convergence Achats (qui est chargée de proposer des 
fournisseurs adaptés aux besoins du Groupe). Au-delà des exigences métier définies par le marketing 
et la R&D, le département Achats spécifie les exigences de qualité et les critères de sélection des 
fournisseurs afin de préciser les cahiers des charges. Il homogénéise aussi les pratiques entre les 
différentes enseignes. 
 
Dans la mesure du possible, le Groupe FLO privilégie un approvisionnement français ou européen. 
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Depuis la fin de l’année 2016, Convergence est de plus en plus attentive à l’approvisionnement auprès 
de producteurs locaux. Des producteurs de fruits et légumes régionaux ont ainsi été présentés aux 
différentes enseignes du Groupe FLO.  
 
L’ensemble des fournisseurs du Groupe se situent au sein de l’Union européenne. Afin de s’assurer du 
respect des droits de l’Homme sur l’ensemble de sa chaine de valeur, le Groupe travaille sur 
l’intégration de clauses spécifiques aux Droits de l’Homme dans ses cahiers des charges. Ces clauses 
seront soumises à la société Convergence Achats et intégreront des obligations visant à protéger les 
droits de l'Homme pour les achats d’alimentation et de consommables. 
 
50% des achats de viande de bœuf sont réalisés au sein de l’Union européenne (hors France) et 49% en 
France. Les conditions d’élevage des animaux sont principalement soumises aux politiques et au droit 
européen. Le Groupe FLO s’engage à réorganiser sa politique d’achats alimentaires en prenant en 
compte des critères sociaux et environnementaux. Par ailleurs, Le Groupe FLO a pour objectif 
d’augmenter ses achats de viande provenant de l’Union Européenne et notamment de la France. Pour 
se faire, la construction d’une charte d’achats responsables est en cours d’élaboration au niveau du 
département RSE et du nouveau département Achats. La charte est actuellement en relecture auprès du 
service juridique et sera prête à être déployée au cours de l’année 2020. Une charte de respect du bien-
être animal a également été signée par 4 des principaux fournisseurs de viande en 2019.  
 
Respecter le rythme naturel de maturation permet de récolter des fruits et des légumes de saison plus 
riches en saveurs et en nutriments. A cet effet, des guides de produits de saison ont été distribués aux 
collaborateurs chargés de la création des cartes et des commandes afin de les sensibiliser au respect de 
la saisonnalité dans le cadre des achats de fruits et légumes. La direction RSE, quant à elle, se charge 
désormais de relire les menus afin de faire des recommandations sur la saisonnalité des produits auprès 
des concepteurs de recettes. 
 
Afin de garantir un haut niveau d’exigence des achats et d’adapter les cahiers des charges à l’évolution 
des attentes du Groupe FLO, les contrats fournisseurs sont renouvelés tous les ans ou tous les 2 ans.  
 
D’ici la fin de l’année 2020, le groupe s’engage à ajouter des questions RSE dans les audits qualité de ses 
fournisseurs. La grille d’audit permettra d’évaluer les fournisseurs sur les critères suivants :  

x la gestion du personnel ; 
x la gestion des matières premières et des emballages ; 
x la gestion des bâtiments et des infrastructures de production ; 
x le plan de maîtrise sanitaire ; 
x la traçabilité des produits. 

 
c) Faits marquants 2019 

 
x Animation « French Kiff » pour promouvoir la viande d’origine française et mettre en avant la 

qualité des morceaux sélectionnés dans les restaurants Hippopotamus. Cap sur la tendreté du 
terroir français avec la Charolaise et la Limousine !  

x Les clients peuvent retrouver les différentes enseignes du Groupe sur les réseaux sociaux pour 
prolonger l’expérience à travers plusieurs partenariats avec des marques proposant du made in 
France. 

x Mise en place d’une politique de choix de produits par enseigne 
x Relecture de l’ensemble des cartes par la direction RSE 
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d) Résultats et performance 

Indicateurs Unité 2019 2018 2017 
Part de la viande d’origine française* % 49 33 - 

Part de la viande d’origine européenne (hors France)  % 50 65 - 
Nombre d’audits qualité fournisseurs réalisés Nombre 83 78 85 

Nombre d’actions correctives ou préventives mises en œuvre par les 
fournisseurs suite à des audits du groupe Nombre 83 78 85 

 
*La part de la viande d’origine française a augmenté de 49% entre 2018 et 2019. En effet, le Groupe FLO souhaite augmenter la part des 
produits français dans ses achats afin de soutenir les producteurs français, de mettre en valeur les races de nos terroirs et de garantir des 
standards de qualité exigeants. 

 

C .  P R O P O S E R  U N  B O N  R A P P O R T  Q U A L I T E  /  P R I X  A U X  
C O N S O M M A T E U R S  

 
a) Enjeu  

 
Les tendances de consommation en restauration évoluent rapidement. Avec environ 28 000 repas servis 
par jour dans les restaurants du Groupe FLO, et au vu de la dynamique concurrentielle, il est nécessaire 
de faire évoluer régulièrement les offres afin de s’adapter aux tendances de consommation (produits 
locaux, produits labellisés, moins de viande, mais de meilleure qualité, expérience, digitalisation…), au 
pouvoir d’achat et de répondre aux attentes et besoins des clients.  
Ces dernières années, nous avons pu observer que les consommateurs mangent de moins en moins de 
viande, mais de la viande de meilleure qualité. Ils sont notamment exigeants sur les origines et la cuisson 
de celle-ci. 
 

b) Politique 
 
Afin de s’adapter aux nouvelles exigences de ses clients, le Groupe FLO fait évoluer ses menus.  
 
Avec le nouveau concept de steak house à la française, Hippopotamus a revu son offre produits afin de 
proposer une offre plus qualitative, plus large, plus diversifiée, et plus en phase avec les attentes des 
consommateurs : 

x des produits essentiels « accessibles » : la bavette, le steak à cheval, le steak Hippo mariné, 
l’entrecôte, des formules menus comme le menu express ou le menu déjeuner 

x des viandes bovines plus Premium, de race ou d'origine : argentine, limousin, charolais, Salers, 
Hereford Prime (Irlande)  

x une offre élargie hors viande bovine : poissons, moules, ribs, canard, salades et volaille  
x une plus forte exigence sur la qualité et la provenance : développement des races de viande, du 

100% français sur la moitié de notre offre viande (burgers, steak haché, carpaccio, poulet, cœur 
de faux filet, pavé de rumsteak charolais, filet de bœuf chateaubriand) 

Toujours à la recherche de solutions innovantes pour répondre au mieux aux tendances actuelles et aux 
envies des clients, Hippopotamus a développé un mode de cuisson à la braise. Issue d’essences de bois 
soigneusement sélectionnées, cette technique apporte aux plats, la saveur noble et unique du feu de bois 
d’autrefois. Résultat : un contraste saisissant dans les textures avec une tendreté rare à l’intérieur et un 
côté délicieusement braisé à l’extérieur. Au-delà de la viande, ce mode de cuisson permet de cuire 
d’autres produits comme la dorade entière, les moules déclinées sous 3 recettes, les crevettes, les 
légumes confits frais, les pommes de terre grenailles ou encore le riz au chorizo. 
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c) Faits marquants 2019 
x Rénovation de 16 restaurants Hippopotamus 
x Des opérations promotionnelles : bavette de Flanchet 100% français à 12.90€, la surprise du 

boucher à 14.90€ 
x Des opérations valorisant l’expertise bœuf d’Hippopotamus, comme l’OP 100% français ou l’OP 

d’Irlande (race irlandaise Hereford prime) 
x Rénovation de la brasserie Terminus Nord  

 
d) Résultats et performance 

Indicateurs Unité 2019 2018 2017 
Evolution du ticket moyen % 3.1 1.3 -2.1 

Taux de satisfaction sur les nouveaux restaurants NPS 37 33 30 
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7. PR E S E RV E R L E S  R E S S O U R C E S 

A .  G E S T I O N  D E S  D E C H E T S  
 

a) Enjeu  
Selon l’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie (ADEME), en 2016, chaque français a 
produit 4,6 tonnes de déchets et 71% de ces déchets ont été réutilisés ou valorisés. Le taux de recyclage 
du plastique reste cependant faible (26.5%). En réponse à cette problématique, la réglementation sur les 
déchets plastiques se durcit. Les produits plastiques à usage unique suivants seront interdits à la vente :  

- à compter du 1er janvier 2020 : gobelets et verres (à l'exception des gobelets et verres 
compostables et constitués de matières biosourcées), assiettes jetables de cuisine pour la table, 
cotons-tiges ; 

- à compter du 1er janvier 2021 : pailles, piques à steak, couvercles à verre jetables, autres 
assiettes, couverts, bâtonnets mélangeurs, contenants en polystyrène expansé destinés à la 
consommation sur place ou nomade, bouteilles en polystyrène expansé pour boissons, tiges 
pour ballons. 

 

b) Politique 
Afin d’anticiper l’interdiction des produits plastiques à usage unique, le Groupe FLO a décidé 
d’interdire dans ses restaurants l’utilisation de pailles et de touillettes en plastique dès 2019.  

Dans une démarche d’économie circulaire, le Groupe FLO travaille à l’amélioration de la collecte et de 
la valorisation des déchets.  

Quatre restaurants des brasseries et concessions (Rainforest café, La Coupole, Bofinger et le King 
Ludwig Castle) ainsi que 3 Hippopotamus (Wagram, Perpignan, Seclin) trient leurs biodéchets 
conformément à leurs obligations. Des prestataires habilités récupèrent ces biodéchets en vue de leur 
valorisation en énergie thermique, électricité ou fertilisants. 

Servipac, prestataire de collecte, traitement et valorisation des déchets sur l’ensemble du territoire 
français, accompagne le Groupe FLO dans le déploiement du tri des 5 flux dans une majorité des 
restaurants Hippopotamus ainsi que dans le traitement des biodéchets. De nouvelles poubelles de tri 
ont été mises en place dans tous les restaurants de l’enseigne et des guides de tri ont été distribués début 
2020.  

Dans l’ensemble des restaurants du Groupe, les huiles usagées récupérées sont valorisées en filière 
technique ou énergétique.  

Enfin, le tri des déchets a été amélioré au niveau du siège social par la mise en place de nouveaux flux. 
Le siège trie désormais le papier, les bouteilles en plastique, les gobelets ainsi que les DEEE. La collecte 
est réalisée par une entreprise adaptée qui favorise l’emploi de personnes handicapées. 
 

c) Résultats  

Indicateurs Unité 2019 2018 2017 
Part des restaurants du groupe ayant mis en place le tri sélectif 

et/ou des déchets organiques % 9.7 - - 

 

B .  L U T T E  C O N T R E  L E  G A S P I L L A G E  E T  L E S  D E C H E T S  
 

a) Enjeu  
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D’après l’ADEME, chaque année en France, près de dix millions de tonnes de nourriture consommable 
sont gaspillées, soit l’équivalent de 150 kg/hab./an. La réduction du gaspillage alimentaire est un enjeu 
prioritaire dans le cadre des activités du Groupe FLO. En effet, le gaspillage alimentaire a un impact 
considérable sur le plan économique, mais aussi sur la surconsommation de ressources naturelles et sur 
les émissions de gaz à effet de serre induites. 

b) Politique  
 

La bonne gestion des stocks de produits périssables, l’optimisation des préparations, la maitrise des 
conditionnements et le bon calibrage des assiettes sont les principaux leviers pour limiter les déchets 
alimentaires dans le secteur de la restauration. En 2018, un diagnostic des déchets alimentaires produits 
a été réalisé sur 2 restaurants Hippopotamus afin de pouvoir identifier des axes d’amélioration dans la 
gestion des aliments. Cet état des lieux a permis de mesurer les pertes et d’analyser leurs sources.  

Ce diagnostic a été progressivement étendu à un plus large panel de restaurants. En 2019, le prestataire 
Framheim a audité 10 restaurants Hippopotamus supplémentaires (7 succursales et 3 franchisés). Un 
plan d’action concret a été proposé à l’issue de ces audits. Les recommandations concernent 
principalement la diminution des sauces servies en restaurant, la conservation du pain, la réduction des 
portions de frites, de desserts et de chips, mais aussi l’utilisation de conditionnements adaptés aux 
volumes du restaurant et l’optimisation du logiciel de prédiction des ventes. Ces enseignements 
pourront servir à améliorer le fonctionnement de l’ensemble des établissements du Groupe FLO.   

De nouveaux outils ont été testés en 2018 afin d’optimiser la gestion des Dates Limites de 
Consommation (DLC) des plats préparés en restaurant et de réduire le gaspillage alimentaire. Le 
déploiement d’un étiquetage plus précis et plus visuel a permis de faciliter les contrôles des équipes de 
cuisine et ainsi de limiter les pertes. Ce procédé pourra être étendu à de nouveaux restaurants dans les 
années à venir. 
 
Le groupe a sensibilisé les employés des restaurants concernant les garnitures à volonté. En effet, afin 
d’éviter le gaspillage alimentaire, les employés ne proposent plus qu’une seule garniture et ne servent 
une deuxième garniture que sur demande du client. Les collaborateurs en cuisine ont été sensibilisés 
sur la nécessité de limiter les préparations anticipées afin de réduire les déchets. 
 
A terme, le Groupe FLO souhaite proposer des formations accessibles sur la plateforme LMS (Learning 
Management System) adaptées aux collaborateurs des restaurants pour les sensibiliser sur ces sujets et 
promouvoir les bonnes pratiques. Un travail doit également être initié sur la composition des assiettes 
afin de supprimer ou de réduire les produits les plus gaspillés.   

c) Faits marquants 2019 
 

- Ajout d’une phrase sur le gaspillage alimentaire sur les cartes des restaurants Hippopotamus 
- La taille des contenants des sauces servies aux convives a été réduite. Cette mesure a permis de 

réduire de 60% le gaspillage des sauces. 
- Les doggy bags ont été testés sur 3 restaurants Hippopotamus. Les convives qui le demandent 

peuvent désormais emporter leurs restes dans un contenant adapté et recyclable.  
- Lors des changements de carte, il peut rester certains produits pré-commandés. Début 2020, des 

produits ont été donnés aux épiceries solidaires ANDES du Groupe SOS. 
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d) Résultats  

Indicateurs Unité 2019 2018 2017 
Part des restaurants ayant adopté de nouvelles mesures / procédures 

pour réduire le gaspillage alimentaire % 88.6 - - 

Quantité de nourriture gaspillée par convive - Périmètre réduit 
(comparatif 2018, 2019, ratio ADEME) Gr 70 - - 

 

C .  R E S P E C T  D U  B I E N - E T R E  A N I M A L  D A N S  L A  C H A I N E  
D ’ A P P R O V I S I O N N E M E N T  

 

a) Enjeu  
Alors que les produits d’origine animale représentent une part importante des achats du Groupe, le 
bien-être animal suscite un intérêt croissant dans la société civile. L'Organisation mondiale de la santé 
animale (OIE) définit le bien-être animal comme l’état physique et mental d’un animal en relation avec 
les conditions dans lesquelles il vit et meurt. Il se traduit notamment par le respect de 5 libertés 
fondamentales : absence de soif, faim, malnutrition, absence de peur, détresse, absence de stress 
physique ou thermique, absence de douleur, lésion ou maladie, liberté d’expression d’un comportement 
normal de son espèce. 

b) Politique 
 

Le Groupe FLO est actuellement en train de structurer ses exigences relatives au respect du bien-être 
animal. A terme, l’objectif sera de sélectionner des fournisseurs de viande s’étant engagés à respecter la 
charte sur le bien-être animal. Cette charte, en cours d’élaboration, sera destinée aux producteurs de 
poulet, d’œufs et de viande bovine. Elle demandera aux fournisseurs de s’engager à respecter les 5 
libertés fondamentales des animaux et détaillera les modalités de mise en œuvre de ces libertés tout au 
long des étapes de la chaine d’approvisionnement (élevage, transport, abattage). Cette charte a déjà été 
distribuée et signée par les producteurs de viande bovine. A terme, l’objectif est que la signature de cette 
charte devienne une condition sine qua non à la collaboration avec le Groupe FLO. 

Le Groupe FLO s’est engagé en 2019 à arrêter définitivement l’utilisation des œufs coquilles provenant 
de poules élevées en cages dans ses recettes. Cet engagement se déploiera sur les ovoproduits en 2021. 
 
D’ici 2020, il est prévu que la politique achats du groupe intègre systématiquement des critères sur le 
bien-être animal.  

c) Faits marquants 2019 
 

Etat des lieux auprès des fournisseurs de viande bovine 

En collaboration avec CIWF, ONG internationale qui promeut des pratiques d’élevage respectueuses 
ainsi que des alternatives à l’élevage industriel, un questionnaire a été créé pour que les producteurs 
puissent réaliser un diagnostic de leurs pratiques actuelles d’élevage. Ce questionnaire a été diffusé 
auprès des quatre principaux fournisseurs de viande bovine qui ont ainsi pu s’autoévaluer. Grâce à 
l’analyse de ces réponses, CIWF a pu émettre des recommandations concernant les conditions d’élevage 
des bovins achetés par le Groupe FLO. 

 



Groupe Flo_Déclaration de Performance Extra-Financière 2019  Page 18 sur 38 

Etat des lieux auprès des fournisseurs de volaille 

En 2019, le Groupe FLO a réalisé un diagnostic des conditions d’élevage des poulets afin de pouvoir 
signer dès janvier 2020 le Better Chicken Commitment 2026. Cette Charte réalisée par le CIWF et 
d’autres ONG partenaires appelle les entreprises de l'agroalimentaire à s'engager sur 5 points clés : 

x une génétique plus appropriée, pour une meilleure qualité de vie ; 
x une densité plus faible ; 
x de la lumière naturelle, des perchoirs et des substrats à piquer ; 
x un abattage sans cruauté ; 
x un audit externe pour démontrer la conformité aux normes et des rapports publics annuels 

sur les progrès réalisés. 
 

d) Résultats  

Indicateurs Unité 2019 2018 2017 
Nombre d’auto-évaluations sur le bien-être animal effectuées par 

les éleveurs Nombre 4 - -  

% œufs issus de poules élevées hors cage (œufs coquilles et œufs 
liquides) % 20.3% - - 

 

D .  R E S P E C T  D E  L A  B I O D I V E R S I T E  D A N S  L A  C H A I N E  
D ’ A P P R O V I S I O N N E M E N T  

 
a) Enjeu  

Selon la FAO (Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture), la richesse de la 
biodiversité qui est à la base de nos systèmes d’alimentation est en baisse à travers le monde. Dans son 
rapport “The state of the world’s biodiversity for food and agriculture”, la FAO souligne la diminution 
de la diversité végétale dans les champs des agriculteurs, l’augmentation du nombre de races d’élevage 
menacées de disparition et la hausse de la proportion de stocks de poissons surexploités. Elle rappelle 
que 75 % des récoltes dans le monde dépendent de la pollinisation au moment où les colonies d'abeilles 
se font de plus en plus rares. Une diminution de la biodiversité (des insectes et micro-organismes) rend 
également les plantes et les animaux plus vulnérables aux parasites et aux maladies. 

b) Politique 
Manger de saison est un engagement clé pour respecter les cycles de la nature et la biodiversité des 
espèces. L’utilisation de produits de saison est un axe d’engagement du Groupe FLO. La carte des 
restaurants change deux fois par an : carte automne - hiver, carte printemps - été.  La direction RSE a 
mené une action de sensibilisation auprès de la Direction R&D et marketing afin d’expliquer 
l’importance de cet engagement. De plus, les cartes sont désormais systématiquement relues par la 
Direction RSE et la commande de références non saisonnières est progressivement bloquée dans le 
logiciel d’achats. 

Le travail effectué sur la définition de nouveaux cahiers des charges incluant des critères 
environnementaux participera également à améliorer l’impact du Groupe FLO sur la biodiversité. Des 
critères seront définis pour l’ensemble des enseignes du Groupe et des critères spécifiques seront 
identifiés selon l’identité de chaque enseigne. Ces nouveaux cahiers des charges seront à destination de 
Convergence et seront directement utilisés dans les négociations avec les fournisseurs.  

D’ici l’année 2020, le Groupe FLO souhaite travailler sur ses achats de poissons. L’objectif à moyen terme 
est de supprimer les références de poissons victimes de surconsommation ou en voie de disparition. Les 
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acheteurs de Convergence ont rencontré en 2019 le label MSC pêche durable ainsi que l’organisation 
Ethic Ocean afin d’être sensibilisés à ces sujets et d’être guidés dans la mise en place d’une nouvelle 
politique d’approvisionnement en poisson.  

c) Faits marquants 2019 
 

Arrêt de deux références contenant de l’huile de palme 

Le Groupe FLO a décidé de supprimer progressivement ses références contenant de l’huile de palme. Il 
a commencé en 2019 avec deux mesures fortes : la suppression des huiles de friture et des pâtes à tartiner 
contenant de l’huile de palme. Une étude détaillée est actuellement en cours pour identifier les autres 
produits contenant de l’huile de palme et trouver des substituts. 

Echanges avec des ONG permettant d’identifier des axes d’amélioration prioritaires 
Alliance pour la Préservation de la Forêt, Noé 
 

d) Résultats et performance 

Indicateurs Unité 2019 2018 2017 
Part des références de produits labellisées (bio, vins natures, label 

rouge, AOP, AOC, commerce équitable, MSC, etc.) % 3.4% - - 
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E .  M E S U R E S  V I S A N T  A  L I M I T E R  L E  R E C H A U F F E M E N T  
C L I M A T I Q U E  

 
a) Enjeu  

Du fait de ses différentes activités (gestion du parc immobilier, cuisine, déplacements, frêt), le Groupe 
FLO consomme diverses sources d’énergie (électricité, gaz, carburant). Ce sujet implique d’améliorer le 
pilotage des consommations en énergie afin notamment de limiter l’impact de l’activité sur le 
changement climatique.  

b) Politique 
Engie et la société ENI sont les principaux fournisseurs d’énergie. Ces contrats sont gérés par la 
Direction Technique. La stratégie d’achat d’énergie est revue annuellement par la Direction Technique. 
Elle se base sur les cours du marché de l’énergie. 
 
Conformément à la règlementation, un prestataire externe certifié Organisme de qualification de 
l’ingénierie (OPQIBI) a réalisé un audit énergétique en 2019 sur 7 sites Hippopotamus permettant 
d’identifier les différents flux énergétiques et de proposer des mesures d’amélioration d’efficacité 
énergétique 
 
Le Groupe FLO a déployé un outil de gestion des consommations d’énergies (électricité et gaz) pour 
l’ensemble de ses restaurants. Cette plateforme web permet de suivre et de comparer les consommations 
mensuelles de chaque restaurant lorsque ces énergies ne sont pas incluses dans les charges globales du 
bâtiment. Cet outil donne aux équipes une plus grande visibilité en cas de surconsommation ou 
d’incident technique. A termes, ce suivi détaillé et ces comparaisons pluriannuelles permettront 
d’identifier des actions d’économies d’énergies sur les sites les plus consommateurs, puis d’étendre ces 
bonnes pratiques à l’ensemble des restaurants.  

Concernant les émissions de Gaz à Effet de Serre, le Groupe FLO a débuté, fin 2019, la réalisation du 
Bilan de Gaz à Effet de Serre (BEGES) de l’ensemble des restaurants Hippopotamus. Ce BEGES 
permettra d’identifier les principaux postes d’émissions et de mettre en place, par la suite, des actions 
concrètes pour diminuer l’empreinte carbone de l’activité. Les résultats de ce bilan seront communiqués 
aux collaborateurs afin de les sensibiliser aux enjeux énergétiques et climatiques. 

La charte Achats Responsables, en cours de validation par le Groupe FLO, précise que l’existence d’une 
démarche environnementale et de programmes visant à réduire l’impact sur le réchauffement 
climatique seront valorisées dans le processus de sélection des fournisseurs. Cette charte incitera les 
fournisseurs à plus de transparence sur leurs pratiques sociales et environnementales 

 
c) Résultats et performance  

Indicateurs Unité 2019 2018 2017 
Consommation d’électricité pour les restaurants* kWh 21 420 216 31 830 611 29 831 493 

Evolution de la consommation d'électricité par m2 pour les 
restaurants – périmètre restreint kWh/m² 553.4 - - 

 

*La diminution entre la consommation d’électricité de l’année 2018 et celle de 2019 est significative du fait de 
cessions de certains restaurants. Le périmètre était de 107 restaurants en 2018 contre 70 restaurants en 2019. 
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d) Faits marquants 2019 
 

Renouvellement de la flotte automobile avec des véhicules moins polluants  

Les collaborateurs peuvent choisir un véhicule parmi un catalogue de véhicules à motorisation essence 
ou hybride. 

Compensation carbone des déplacements  

Le calcul des émissions de Gaz à Effet de Serre concernant le poste « Déplacements professionnels des 
collaborateurs » a été fait sur l’année 2018 et le Groupe FLO a décidé de compenser ces émissions grâce 
à l’achat de crédits carbone. 
Sur l’année 2019, il a été compensé 160 Tonnes, ce qui représente 91% des déplacements professionnels 
et de la flotte. 
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8. E V O L U E R A U P RE S  D E  S E S  C O L L A BO RA T E U RS  E T 
P A R TE N A I RE S  

 

Les collaborateurs du Groupe FLO sont les premiers acteurs de sa croissance. Chaque jour, ils 
contribuent à faire vivre l’état d’esprit du Groupe, à proposer des services aux clients et à développer 
de nouvelles offres. 

Pour maintenir cette passion et cette qualité de service, le Groupe FLO mène une politique de 
Ressources Humaines active, en se professionnalisant et en développant des outils lui permettant de 
rester une référence sur son marché.  

Afin d’harmoniser sa politique Ressources Humaines (RH) et de moderniser sa culture managériale 
dans l’ensemble de ses établissements, le Groupe FLO se concentre sur trois enjeux majeurs :  

1 
Un management de proximité motivant  

et favorisant le lien social 
 

2 
La création de parcours de formation  

adaptés permettant la promotion interne 
 

3 
La digitalisation et l’efficacité des processus RH 

 

La baisse des effectifs 2019 par rapport à 2018 s’explique par la cession ou fermeture de vingt-trois 
établissements en propre. Les collaborateurs sont jeunes avec 32.5% de moins de 25 ans et un âge moyen 
de 33,5 ans. Les embauches sont en grande majorité (85%) des CDI (hors extras), les CDD étant utilisés 
pour des périodes courtes d’affluence. 

A .  Q U A L I T E  D E  V I E  A U  T R A V A I L  
 

a) Enjeu 

Dans un secteur d’activité avec des horaires décalés, l’entreprise se doit de prendre en compte la 
conciliation entre vie privée et vie professionnelle comme un véritable enjeu de transformation sociale. 

Afin d’encourager l’engagement des 2 559 collaborateurs et d’entretenir un climat social de qualité, il 
est important de proposer des conditions de travail qui favorisent le bien-être professionnel dans un 
environnement de travail sécurisé. 

Par ailleurs, de bonnes conditions de travail et une rémunération attractive permettent de capter des 
profils expérimentés dans un secteur en tension. 

 

b) Politiques 
Une attention particulière est portée sur le pacte social proposé. Ainsi, la qualité des relations sociales, 
la santé et la sécurité des salariés sont des enjeux prioritaires du Groupe.  
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En termes de rémunération, le Groupe s’engage à proposer des rémunérations qui tiennent compte de 
la situation des métiers et sont en ligne avec le secteur d’activité. Le personnel d’encadrement bénéficie 
de rémunérations variables qui récompensent la performance individuelle des collaborateurs et les 
résultats de leur établissement.  

Pour améliorer les conditions de travail des collaborateurs, des accords collectifs sont signés au sein des 
différentes sociétés du Groupe.  

Conformément à la règlementation, le Groupe FLO dispose au sein de ses différentes sociétés de plus 
de 11 salariés de Comités Social et Economique (CSE).  

Suite à l’élection des CSE, des Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) ont été 
créées dans les établissements de plus de 300 salariés. Les CSSCT permettent notamment d’échanger 
sur l'analyse des risques professionnels, sur l’adaptation des postes de travail et sur la prévention des 
risques psychosociaux ou du harcèlement moral au travail.  

Un Comité de Groupe a été mis en place pour un mandat de 4 ans. Ce comité de groupe regroupe une 
vingtaine de membres. Chaque membre du Comité de Groupe est également membre d’un CSE de l’une 
des sociétés appartenant au Groupe FLO. Ce comité de groupe se réunit 2 fois par an. Cette structure 
est un lieu d’échanges qui permet d’assurer la diffusion des informations entre la Direction du Groupe 
et les représentants des salariés.  

c) Faits marquants 2019  

 
 

La négociation d’entreprise 
est menée avec les partenaires sociaux  

au sein de chaque entité du Groupe 
 

 
 

Le dialogue social 
s’est concrétisé par la signature de  

14 accords collectifs avec notamment  
8 accords salariaux. 

 
` 
 

 
 

Dans le cadre de la politique RSE,  
des animations sur la qualité de vie  
sont organisées au niveau du siège.  

En 2019, il y a eu 27 prestations auprès des collaborateurs,  
afin de promouvoir une meilleure hygiène de vie. 

 
 
d) Résultats et performance 
 

Indicateurs Unité 2019 2018 2017 

Turnover % 82 79 - 
Taux de gravité % 1.5 1.5 - 
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B .  D E V E L O P P E M E N T  D E  L A  M A R Q U E  E M P L O Y E U R  

 

a) Enjeu 

Le secteur de la restauration recrute en permanence et compte un grand nombre de postes non pourvus.  

Recruter et former des collaborateurs capables de faire perdurer la passion et la convivialité de nos 
enseignes est un enjeu majeur pour la pérennité de nos activités.  

Aujourd’hui, il est essentiel de renforcer la notoriété de la marque employeur afin d’inciter de nouveaux 
collaborateurs, capables de renforcer les compétences du Groupe, à nous rejoindre. 

b) Politiques 

Le Groupe souhaite développer l’attractivité de sa marque employeur aussi bien auprès des candidats 
potentiels qu’auprès de ses collaborateurs. 

Afin d’améliorer la visibilité de la marque FLO auprès des candidats, différentes politiques sont 
déployées : 

 
 
 

 
_______________________ 
 
Les équipes de recrutement 
sont présentes sur les salons  
de recrutement 
_______________________ 
  

 
_______________________ 

  
Des partenariats avec 
différentes écoles de 

restauration permettent de 
présenter le Groupe FLO sur 

les forums emploi de ces 
écoles et d'organiser des 
évènements ponctuels 

_______________________ 
 
 
 

 
 

_______________________ 
 

Des supports digitaux, tels que des vidéos, 
présentent les différents métiers, le challenge 

alternant ou encore la Mission Handicap 
permettent d’améliorer la visibilité de la 

marque employeur sur internet 
_______________________ 

 

 
 

_____________________ 
 

Enfin, les canaux de communication pour les 
annonces de recrutement sont multiples (pages 

emplois du Groupe et de ses marques, 
annonces diverses, recherches sur CV thèques, 

cabinets de recrutements) 
_______________________ 

 
 

Les politiques écoles et alternances sont depuis de nombreuses années au cœur de la politique emploi 
du Groupe et de ses enseignes. Chaque année, plus de 188 apprentis (du CAP au MASTER) sont 
accueillis sur l’ensemble du Groupe. Les apprentis et les alternants représentent un vivier qualitatif et 
quantitatif de candidats déjà formés aux processus et à la culture d’entreprise. 
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En parallèle, le Groupe FLO souhaite également promouvoir son attractivité auprès de ses 
collaborateurs afin qu’ils deviennent les premiers ambassadeurs de la marque employeur. La politique 
de formation et de gestion des carrières est un pilier essentiel de la politique de ressources humaines.  

La montée en compétence des équipes est gérée par le service formation composé de 6 collaborateurs. 
Ce service assure le suivi des plans de formation de l’ensemble des collaborateurs afin de garantir 
l’adéquation entre les exigences métiers et les compétences pour assurer un service de qualité homogène 
sur l’ensemble de nos établissements. En 2019, ce service a travaillé au déploiement d’une plateforme 
LMS (Learning Management System) qui a pour objectif de proposer à l’ensemble des collaborateurs 
du Groupe des contenus digitaux et des e-learning en accès libre. Cette plateforme permettra 
d’homogénéiser les formations des collaborateurs et de proposer un parcours de formation dédié pour 
chaque poste. Les collaborateurs n’ayant pas de poste fixe peuvent accéder à ces contenus via les 
ordinateurs ou les tablettes disponibles dans les restaurants. 

En parallèle, une équipe de 12 personnes est dédiée à la formation opérationnelle Hippopotamus. Cette 
équipe est chargée de l’élaboration des parcours de formation pour le personnel des restaurants. La 
politique de formation passe par un fort accompagnement des équipes opérationnelles : parcours client, 
management, pilotage d’un restaurant, qualité de service, formations obligatoires (Référents Hygiène, 
Sauveteurs Secouristes au Travail, Habilitation Electrique, Permis d’Exploiter…) sont autant de 
formations animées tout au long de l’année. 

Le Groupe s’engage à offrir des perspectives d’évolution à l’ensemble de ses collaborateurs. Les 
processus d’intégration et d’évaluation sont désormais ancrés dans les pratiques afin de valoriser les 
compétences et de fidéliser les collaborateurs. Le parcours d’intégration des Directeurs d’exploitation 
est formalisé et harmonisé pour l’ensemble des établissements. Il comprend des étapes obligatoires qui 
se déroulent sur une durée de deux mois et se concluent par un séminaire de deux jours au Siège. 

Afin de mieux appréhender la performance des collaborateurs, la Direction des Ressources Humaines 
réunit annuellement les Directions Opérationnelles en amont des entretiens annuels. Ces réunions « 
Collégiales » permettent de préparer l’ensemble des Entretiens Annuels des Performances (EAP) qui 
s’appuient sur un référentiel de compétences communes à l’ensemble des enseignes et ainsi 
d’harmoniser les évaluations internes. 

c) Faits marquants 2019 

Les actions suivantes ont été menées pour améliorer la visibilité externe de la marque employeur : 

 
 

Collaboration avec la plateforme  
GoldenBees afin de  

sourcer des profils de candidats sur 
l’intégralité du web  

 
 

Participation aux forums emploi 
de diverses écoles de restauration  

(Institut Paul Bocuse à Lyon, Ecole Savignac, 
Ecole Vatel, CFA Médéric, EPMTH etc.) et à 
des salons de recrutement spécialisés (LHR) 
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En parallèle, des mesures ont été prises pour faciliter la formation des nouvelles recrues et la montée en 
compétence des collaborateurs : 

 
 

 Des programmes de formation  
sont disponibles sur la plateforme LMS en 2020  

 
d) Résultats et performance 
 

Indicateurs Unité 2019 2018 2017 
Part d'employés ayant bénéficié d'une promotion % 13 - - 

Nombre d'heures de formation par collaborateur formé Heures / 
personne 7 - - 

Part des collaborateurs CDI formés (sur l'effectif moyen) % 47 - - 
 

C .  E G A L I T E  D E S  C H A N C E S  E T  P R O M O T I O N  D E  L A  D I V E R S I T E  
 

a) Enjeu 

La diversité des équipes est un facteur de performance. Donner sa chance à tous quel que soit l’âge, le 
sexe, la nationalité ou la religion est un véritable enjeu dans les processus de recrutement et d’évolution 
des collaborateurs.  

Le Groupe souhaite valoriser la mixité sociale et générationnelle au sein de ses équipes. 

b) Politiques 

La diversité et l’égalité des chances sont au centre de la politique d’emploi du Groupe, aussi bien en 
termes de recrutement qu’en termes de gestion des carrières. 79 nationalités différentes sont 
représentées parmi les collaborateurs. En 2019, le Groupe FLO a poursuivi son engagement en matière 
de diversité, comme l’illustre la Charte de la diversité qui a été signée en ce sens. La Charte de la 
diversité est un texte d’engagement pour tout employeur qui souhaite s’engager dans une démarche 
volontariste pour agir en faveur de la diversité et dépasser le cadre légal et juridique de la lutte contre 
les discriminations. Composée de 6 articles, cette Charte guide les organisations pour déployer des 
actions concrètes et innovantes. 

Le Groupe FLO favorise également l’embauche et le maintien dans l’emploi des seniors, tout en assurant 
la transmission de leurs savoirs aux jeunes collaborateurs de moins de 25 ans.  
 
Le travail sur l’adéquation des missions proposées en alternance et le contenu des diplômes a permis 
une meilleure anticipation des talents à recruter dans les restaurants à la fin des formations en alternance 
et en stage. Ainsi, au-delà de l’embauche de collaborateurs déjà formés aux process et à la culture 
d’entreprise, les jeunes collaborateurs en stage ou en alternance constituent un vivier qualitatif de 
candidats. 
 
Le Groupe FLO s’engage également pour faciliter l’insertion des jeunes de 18 à 25 ans dépourvus de 
diplôme ou qualification. Un partenariat avec l’association E2C (Ecole de la 2ème Chance) PARIS / 
ESSONNE / VAL DE MARNE a été mis en place en ce sens fin 2019. Dans ce cadre, 9 directeurs ont été 
contactés pour accompagner des jeunes motivés et les aider dans leur insertion professionnelle. Ce 



Groupe Flo_Déclaration de Performance Extra-Financière 2019  Page 27 sur 38 

dispositif permet de présenter les métiers du Groupe aux jeunes parrainés, de les accueillir en stage, de 
les aider à préparer leur CV, leur lettre de motivation et leurs entretiens d’embauche. 
 
Dès 2011, le Groupe FLO s’est engagé pour la cause du handicap en signant son premier accord sur le 
sujet. Cet accord sur l’insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap est en 
vigueur pour la société des restaurants Hippopotamus. Il fixe pour objectif de maintenir dans l’emploi 
les travailleurs handicapés en difficulté, mais aussi, de recruter et de former de nouveaux collaborateurs 
handicapés. 

 La politique handicap s’articule en 4 axes :  

1 
RECRUTEMENT  
& INSERTION 

 

2 
GESTION DES CARRIERES 

& MAINTIEN DANS L’EMPLOI 

3 
COMMUNICATION 

& SENSIBILISATION 

4 
COLLABORATION AVEC LE SECTEUR 

ADAPTE ET PROTEGE 

 

L’équipe recrutement et l’ensemble des encadrants opérationnels sont régulièrement formés et 
sensibilisés au recrutement de personnes en situation de handicap. Ces formations permettent 
d’identifier des solutions concrètes pour conduire le processus de recrutement tout en intégrant les 
besoins des candidats en situation de handicap afin de favoriser l’égalité de traitement. Au-delà de cette 
phase, les opérationnels apprennent à préparer l’intégration d’un nouveau collaborateur. 

En matière de recrutement, l’enseigne Hippopotamus s’engage, chaque année, en formant durant une 
année des personnes en situation de handicap aux métiers de la cuisine et de la salle. Ainsi, en 2019, 3 
personnes ont obtenu leur Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) et son désormais en poste 
en restauration. Un nouveau groupe de 5 personnes est, par ailleurs, entré en formation en Septembre 
2019 afin d’être diplômé en Juin 2020. 

Les équipes RH participent également à des salons de recrutement spécialisés pour l’emploi de 
personnes en situation de handicap. L’enseigne Hippopotamus a participé à 4 salons de recrutement 
dont 2 virtuels qui ont permis, en 2019, de recruter plus d’une dizaine de nouveaux collaborateurs en 
situation de handicap. 

En matière de maintien dans l’emploi, les Responsables des Ressources Humaines d’Hippopotamus ont 
suivi une formation centrée sur l’accompagnement des collaborateurs en situation de handicap et leur 
maintien dans l’emploi. 

La Mission Handicap a également travaillé sur le maintien dans l’emploi d’une dizaine de 
collaborateurs leur permettant ainsi de favoriser l’articulation entre l’activité professionnelle et leur état 
de santé. Les équipes de certains établissements ont également pu être sensibilisées afin de mieux 
appréhender la notion de handicap ou le handicap spécifique de l’un de leurs collègues. 
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c) Faits marquants 2019 

Si les différentes entités du Groupe sont indépendantes dans la gestion et la réalisation de leur accord, 
elles partagent leurs bonnes pratiques et mutualisent leurs actions dès que cela est possible. Ainsi, des 
actions en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap ont été mises en œuvre dans 
l’ensemble du Groupe Flo : 

- Lors de la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées, des actions de 
sensibilisation ont été organisées au niveau du siège, de deux concessions et de deux brasseries. 
L’animation Qu’Handi-tu ? permet aux collaborateurs de se mettre en situation de handicap, de 
mieux percevoir que les compétences et le handicap peuvent tout à fait être en adéquation en 
appréhendant les notions de compensation du handicap. 

- Les restaurants du Groupe ont également participé à l’opération DuoDay permettant à une 
personne en situation de handicap d’être accueillie au sein de l’un de nos établissements. C’est ainsi 
l’occasion, pour la personne accueillie de découvrir les métiers et de s’immerger dans l’entreprise 
pendant que les acteurs internes comprennent les talents de la personne handicapée et ses 
possibilités d’intégration dans un emploi. Suite à cette opération, 11 duos entre des personnes en 
situation de handicap et des collaborateurs volontaires ont été formés. 

- 3 nouveaux collaborateurs ont rejoint les équipes des Brasseries Flo. 
 

d) Résultats et performance 
 

Indicateurs Unité 2019 2018 2017 

Index égalité homme femme Nbre 79 - - 
Part de collaborateurs handicapés sur l'année % 2.3 2.7 2.8 

Nombre de nationalités Nbre 79 88 - 
 

9. IN T E G R I T E  D A N S  L A  CO N D U I T E  D E S  A F F A I RE S  
 
Chez FLO, quatre valeurs guident les équipes : la passion, le sens du service, l’esprit entrepreneurial et 
l’engagement. Elles constituent le socle des modes de collaboration et de relation avec les parties 
prenantes. Le développement responsable du Groupe FLO est porté au plus haut niveau par la Direction 
Générale. Le Groupe FLO souhaite de plus en plus s’engager auprès de ses parties prenantes.  
 

A .  D I A L O G U E  A V E C  L E S  P A R T I E S  P R E N A N T E S  
 
a) Enjeu 
 
Un dialogue ouvert et continu permet de collecter les retours et les attentes des parties prenantes vis-à-
vis des activités du Groupe. Il permet également de diffuser les standards du Groupe auprès des parties 
prenantes internes. Lorsqu’une stratégie et des politiques sont définies, il est important de les diffuser 
auprès des collaborateurs et des franchisés pour s’assurer de l’homogénéité des pratiques au sein du 
groupe. Un dialogue transparent et régulier permet d’associer toutes les parties prenantes internes aux 
objectifs du groupe et notamment aux engagements RSE.  
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b) Politiques 
 
En 2019, une analyse de matérialité a été menée afin d’identifier les sujets RSE prioritaires pour les 
parties prenantes internes et externes. Au travers de cette étude, différentes parties prenantes ont été 
interrogées : des collaborateurs, des directeurs de restaurants, des franchisés, Convergence Achats, des 
fournisseurs, des clients, des partenaires et autres interlocuteurs de la société civile. Cette consultation 
a été l’occasion de sensibiliser les parties prenantes à la démarche RSE du Groupe FLO, aux différentes 
thématiques incluses dans la RSE et de les faire se questionner sur la réalité de ces enjeux dans leurs 
interactions avec le Groupe. Ces échanges nous ont permis d’identifier les attentes de ces parties 
prenantes quant aux activités du Groupe FLO et de mieux comprendre leur perception des chantiers 
RSE prioritaires.  
 
Collaborateurs et franchisés  
 
Afin de favoriser le dialogue avec les restaurants, deux conventions annuelles sont organisées pour 
l’enseigne Hippopotamus : l’une avec les franchisés et l’autre avec les succursales. Ces conventions 
permettent de remobiliser l’ensemble des équipes, de partager et valider les nouvelles orientations de 
la marque, d’informer les participants sur les dernières orientations stratégiques du groupe. Lors de ces 
conventions, les thématiques liées à la RSE sont désormais abordées. La Directrice RSE présente les 
engagements et les lignes directrices du Groupe à l’ensemble des participants. 
 
Depuis 2018, les franchisés sont incités à acheter leurs produits auprès de la centrale d'achats 
Convergence Achats grâce à la mise en place d'un contrat de franchise. Cette mesure permet de garantir 
la maîtrise des produits utilisés et d’homogénéiser le service en accord avec les engagements du Groupe.  
 
Deux outils permettent de diffuser des messages tout au long de l’année au sein du réseau de 
restaurants :  
- Les newsletters : promeuvent l’actualité et notamment l’actualité RSE (changements de carte et 

promotion de la saisonnalité des produits, tri des déchets, etc.) ; 
- La plateforme LMS (Learning Management System) : met à disposition de l’ensemble des 

collaborateurs des programmes de formation thématiques accessibles en ligne. Les modules de 
formation concernent les procédures métier, les règles d’hygiène et de sécurité. A termes, certains 
modules permettront de sensibiliser les collaborateurs aux engagements RSE du Groupe. Dans 
chaque module métier, un focus RSE permettra d’identifier les bonnes pratiques RSE à mettre en 
œuvre dans ses activités quotidiennes. 

 
Clients   
 
Un questionnaire de satisfaction est envoyé automatiquement chaque jour aux clients adhérents du 
programme de fidélité Ma Carte+ Hippopotamus ayant effectué une visite en restaurant la veille. Ce 
questionnaire, qui comporte une quinzaine de questions, mesure la satisfaction du client concernant le 
restaurant, les produits, le service, et permet de recueillir sa note de recommandation. 
 
La e-réputation est la moyenne du nombre d’étoiles attribuées par les clients sur les sites d’avis. Calculée 
pour chaque restaurant, cette note est accessible directement sur la page d’accueil du portail de la 
relation client Hippopotamus. Ce site permet également de répondre aux avis que les clients ont déposés 
pour les restaurants sur Google, Tripadvisor, La Fourchette et Facebook, avec des modèles de réponses 
à personnaliser. 
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Une étude quantitative a été menée en Mai 2019 (étude online menée auprès de 2269 français de 20-65 
ans étant allés en restaurant sur les 12 derniers mois) pour faire un bilan de la marque et des principaux 
indicateurs de marque d’Hippopotamus.  
Ce bilan de marque affiche des progressions importantes sur la plupart de nos indicateurs depuis le 
dernier bilan il y a 3 ans : 

- Notoriété globale : 79% (+1 pt) 
- Notoriété spontanée : 28% (+4 pts) 
- Conversion : 32% (+6 pts) 
- Fidélité : 32% (+10 pts) 

Ce bilan affiche également des progressions importantes sur l’ensemble de nos valeurs de marque, et 
plus spécifiquement sur le goût et la qualité, l’expertise et le choix viande, la gourmandise/générosité. 

Enfin, ce bilan montre un écart en moyenne de 0.5 point entre la perception des clients étant allés dans 
nos restaurants rénovés par rapport à ceux qui n’y sont pas encore allés. 

Tout ceci montre que la transformation de la marque depuis 2 ans porte réellement ses fruits sur l’image 
de marque perçue par les clients. 
 
Sur les grandes brasseries & concessions, des enquêtes mystères mensuelles, réalisées par la société 
Smice, permettent de contrôler via un taux de satisfaction global l’expérience client, les process 
opérationnels et les méthodes de service. Sur les restaurants Hippopotamus, chaque établissement est 
visité 4 fois par an et est évalué sur une cinquantaine de points. Les réponses à ces questions permettent 
d’apprécier les restaurants Hippopotamus sur l’entretien du lieu, le professionnalisme des équipes et la 
qualité des plats servis.  
 
 
Secteur de la restauration commerciale 
 
Le Groupe FLO s’investit au sein de son secteur. Il est adhérent du SNRTC (Syndicat National de la 
Restauration Thématique et Commerciale) où plusieurs des collaborateurs participent à des réunions 
d’échange et d’information sur la restauration, plusieurs fois par an. Elles permettent de rester informés 
des nouvelles réglementations, de partager les bonnes pratiques et de rester en contact avec les acteurs 
du secteur. 
 
c) Faits marquants 2019 
 

88 
visites mystères 

par an ont été menées sur l’ensemble  
des grandes brasseries et concessions 

 

4 
visites mystères 

par restaurant Hippopotamus  
sur l’année ont été effectuées 

 
Les 16 restaurants rénovés  

en Steak House à la Française ont connu une hausse de la fréquentation 
9 Un nouveau concept unanimement apprécié : 85% des clients le préfèrent à avant 
9 Un concept plus dans l’air du temps : plus moderne, plus agréable, plus lumineux 
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9 Un nouveau concept qui attire une clientèle plus jeune (-5 ans en moyenne) 
et plus familiale (55% des clients ont des enfants) 

 
 
d) Résultats et performance 
 

46 
 
Nombre des directeurs franchisés ayant suivi une sensibilisation sur la RSE 

73  
Nombre des directeurs ayant suivi une sensibilisation sur la RSE 

 
B .  P R O T E C T I O N  D E S  D O N N E E S  P E R S O N N E L L E S  

 
a) Enjeu 
 
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) concerne tous les professionnels qui 
collectent des données personnelles de leurs clients ou utilisateurs. Le respect des principes de 
responsabilité et de vie privée nécessite une prise en compte continue de l’utilisation des données 
collectées dans le cadre de l’activité de l’entreprise. 
 
La mise en conformité à la RGPD est donc l’occasion de mettre en œuvre des processus de coopération 
entre les services opérationnels, le service informatique, le service juridique et le délégué à la protection 
des données afin de protéger la vie privée des clients. 
 
b) Politiques 
 
Dans le cadre de son activité, différentes données personnelles circulent au sein du Groupe.  
 
Le Groupe peut collecter différents types de données personnelles : 
- données des clients liées à la réservation, connexion sur un site client, programme relationnel ou 

fidélité, abonnement à une lettre d’information, rédaction d’un avis, contact du service client, etc. 
- données des candidats liés à l’envoi d’une candidature ; 
- données collectées via toute communication avec le Groupe. 
 
Conformément à la RGPD, le traitement des données personnelles détenues par le Groupe FLO respecte 
les principes suivants : 
- consentement explicite et positif avant toute collecte de données personnelles ; 
- précision de l’usage qui est fait des données transmises et collecte de données uniquement pour la 

finalité communiquée ; 
- accès à la modification, la restitution et l’effacement des données ; 
- droit à l’oubli et à l’effacement des données ; 
- mesures préventives pour la protection des données ; 
- en cas de fuites de données, information des personnes concernées ; 
- droit de l’utilisateur à la portabilité des données personnelles vers un autre organisme. 
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Le service juridique travaille en lien avec le service Marketing sur l’évolution des procédures de 
traitement des données personnelles. 
 
Audits du système de gestion des données personnelles : 
Afin de vérifier la validité du système déployé, le Groupe FLO a collaboré avec le cabinet Lexing. Cet 
accompagnement a permis d’auditer un certain nombre d’applications générant du traitement de 
données personnelles. Sur la base de ce travail d’analyse et d’entretiens, le cabinet Lexing a élaboré des 
rapports d’audit de conformité desdites applications. Ces rapports mettent en lumière un certain 
nombre d’axes d’amélioration. Le Groupe FLO est en train de mettre en œuvre les recommandations 
identifiées. 
 
Politique de traitement des données transparente : 
Une politique de traitement des données personnelles a été rédigée et diffusée sur le site internet 
d’Hippopotamus. Cette politique précise les modalités d’utilisation des données collectées : newsletter, 
programme fidélité, analyse des données, etc. Les données personnelles collectées font désormais l’objet 
d’un consentement exprès de la personne concernée. Le Délégué à la Protection des Données a déjà été 
sollicité à plusieurs reprises dans le cadre de demandes de suppressions de compte qui ont toutes été 
traitées. Ce même travail sera appliqué à l’ensemble des sites internet du groupe sur le modèle du site 
internet Hippopotamus. En cas de non-respect de la politique de traitement des données, des mesures 
correctives ont été identifiées. 
 
Déploiement de la politique de traitement des données : 
Le service juridique est responsable de ces sujets. Le plan d’action est déployé grâce à l’embauche de 
nouveaux juristes ayant des compétences RGPD qui ont rejoint l’équipe juridique. 
 
Plus généralement, le service juridique travaille sur la mise en œuvre du plan d’action suivant :  
- Rédaction d’un mini guide sur les données personnelles et leur traitement qui a vocation à être 

diffusé auprès de chacune des équipes (définition, base du traitement et référentiel sur la durée du 
traitement des données). La diffusion du guide sera l’occasion de former et de sensibiliser 
l’ensemble des collaborateurs à la politique relative au traitement des données personnelles, aux 
situations à risque et aux bons réflexes à adopter ; 

- Etablissement et tenue de l’ensemble des registres de traitement des données personnelles afin de 
mettre en place une procédure standardisée pour l’ensemble des équipes ; 

- Elaboration de programmes de formation et de supports adéquats pour s’assurer que la politique 
de traitement des données et les bonnes pratiques soient connues et maitrisées par tous les 
collaborateurs sur le long terme. 

 
 
c) Résultats et performance 
 

100% 
des demandes de modification ou de 
suppression des bases de données 
traitées 

0 
sanction de la CNIL sur le 
sujet 

 
 

C .  I N T E G R I T E  D E S  A F F A I R E S  E T  L U T T E  C O N T R E  L A  C O R R U P T I O N  
 
a) Enjeu 
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Les risques de fraude, corruption, blanchiment et financement du terrorisme nécessitent une vigilance 
de chaque instant. Les principes éthiques internes à une entreprise servent à prévenir certains 
comportements qui peuvent porter atteinte au bon fonctionnement de la société, mais aussi à la notoriété 
ou à l’image de l’entreprise. La bonne gestion de ces enjeux est essentielle pour garantir la pérennité des 
activités économiques. 
 
b) Politiques 
 
Au 31 décembre 2019, le Groupe Flo n’est pas redevable d’impôts sur les sociétés dans les pays où il 
exerce son activité. 

La grande majorité de ces activités sont exercées en 2019 en France. Les deux autres filiales sont la 
Belgique, qui a été liquidée début 2019, et l’Espagne, cédée en 2019, ces deux pays présentant un faible 
risque d’évasion fiscale. 

Au 31 décembre 2019, à l’issue de ces opérations liées à son recentrage stratégique, Groupe Flo exerce 
donc son activité exclusivement en France. 

La Direction Générale de FLO s’engage à ce que ses activités en France soient exécutées conformément 
aux lois en vigueur. Tous les salariés sont appelés à faire preuve du plus haut degré d’éthique et 
d’honnêteté.  

Le Groupe n’a pas identifié le risque d’évasion fiscale comme significatif, notamment par le fait que 
nos activités sont essentiellement basées en France et qu’aucun montage financier n’a été mis en place 
dans des pays identifiés comme des paradis fiscaux. Groupe Flo conscient du rôle de l’impôt dans le 
budget des pays au sein desquels ses opérations économiques sont réalisées, pratique une politique de 
transparence fiscale. 

La Direction du contrôle financier est en charge de la mise en place et de l’optimisation des procédures 
de contrôle interne au sein du Groupe ainsi que de la maîtrise des risques opérationnels et financiers.  

Une cartographie des risques « Loi Sapin 2 » a été validée par le Comité Exécutif fin 2018. Cette 
cartographie est la pierre angulaire du programme de prévention et de détection des risques de 
corruption. 

La Direction Juridique, en collaboration avec la Direction du contrôle financier, a finalisé le chantier de 
mise en conformité à la loi Sapin 2 avec le déploiement d’un dispositif de prévention des risques de 
corruption et la rédaction d’une charte éthique. 

 
c) Résultats et performance 
  0 Nombre d'alertes internes 

(éthique, fraude, corruption, etc.) 
remontées et nombre d'alertes 
traitées 

 

D .  A U T R E S  A C T I O N S  N O T A B L E S  
 

En 2019, le Groupe FLO a soutenu l’association le Rire Médecin à hauteur de 22 170€ à travers une 
course solidaire (La Course des Héros) et une opération sur un menu de Noël acheté, 1€ était reversé à 
l’association. Le Rire Médecin est une association qui fait intervenir des comédiens-clowns 
professionnels dans les hôpitaux pour accompagner les enfants malades dans la lutte contre la maladie 



Groupe Flo_Déclaration de Performance Extra-Financière 2019  Page 34 sur 38 

et la douleur à travers le rire. L’association permet à 80 000 enfants de bénéficier de la visite des clowns 
chaque année. 

 

10. TA BL E A U  RE CA P I TU L A TI F  D E S  I N D I CA TE U RS  D E 
P E RF O RM A N C E 

 

AXES 
D’ENGAGE-

MENT 
ENJEUX 

INDICATEURS DE 
PERFORMANCE 

VA-
LEUR 
2019 

UNITE PERIMETRE 

Proposer une 
cuisine de 

qualité 

Sécurité alimentaire 

Part des collaborateurs formés à 
l'hygiène 

53% % Groupe FLO 

Part des audits inopinés du laboratoire 
externe restaurants note > 80 

87% % 
Restaurants succursales et 
franchisés (dont cession) 

Part des analyses produits satisfaisants 95% % 
Restaurants succursales et 
franchisés (dont cession) 

Amélioration de la 
transparence dans la 

chaine de valeur 

Part de la viande d'origine française 49% % 
Restaurants et franchisés (hors 

10 franchisés) 

Part de la viande d'origine européenne 50% % 
Restaurants et franchisés (hors 

10 franchisés) 

Nombre d'audits fournisseurs réalisés 83 Nombre Fournisseurs 

Proposer une offre de 
qualité alignée sur les 

attentes des 
consommateurs 

Evolution du ticket moyen +3,1% % Restaurants 

Taux de satisfaction sur les nouveaux 
restaurants 

37 Indice 
Restaurants des clients adhérant 

au programme de fidélité 
Hippopotamus 

Préserver les 
ressources 

Gestion des déchets 
Part des restaurants du Groupe ayant 

mis en place le tri des déchets 
organiques 

10% % Restaurants 

Lutte contre le 
gaspillage alimentaire 

Part des restaurants ayant adopté de 
nouvelles mesures / procédures pour 

réduire le gaspillage alimentaire 
89% % Restaurants 

Quantité de nourriture gaspillée par 
convive  

70 g 
12 restaurants Hippopotamus 

ayant réalisé un diagnostic 
déchets 

Respect du bien-être 
animal dans la chaine 
d'approvisionnement 

Nombre d'auto-évaluations sur le 
bien-être animal effectuées par les 

éleveurs 
4 Nombre Fournisseurs 

% œufs issus de poules élevées hors 
cage (œufs coquilles et œufs liquides) 

20,3% % 
Restaurants et franchisés (hors 

10 franchisés) 

Respect de la 
biodiversité dans la 

chaine 
d'approvisionnement 

Part des références de produits 
labellisés (AOP, AOC, IGP, Bio, Label 

Rouge) 
3% % 

Restaurants et franchisés (hors 
10 franchisés) 

Mesures pour limiter 
l'impact de l'activité 
sur le réchauffement 

climatique 

Consommation d'électricité 
21 420 

216 
KwH 

Restaurants (hors concessions, 
cessions inclus) 

Consommation d'énergie par m² pour 
1000€ de CA réalisé 

553.4 KwH/m² 
Restaurants (hors concessions, 

cessions inclus) 

Turnover 82% % Groupe FLO (hors cessions) 
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Evoluer 
auprès de ses 
collaborateurs 
et partenaires 

Evolution des 
collaborateurs, 

conditions de travail, 
qualité de vie 

Taux de gravité 1,47 Nombre Groupe FLO 

Développement de la 
marque employeur 

% Salariés des CDI formés 47% % Groupe FLO 

% d'employés ayant bénéficié d'une 
promotion 

13% % Groupe FLO 

Nombre d'heures de formation par 
collaborateur formé 

7 Heures Groupe FLO 

Lutte contre les 
discriminations et 
égalité des chances 

Index égalité homme femme 79 Nombre Groupe FLO 

% de personnes handicapées 2,3% % Groupe FLO 

Nombre de nationalités 79 Nombre Groupe FLO 

Intégrité dans 
la conduite 
des affaires 

Dialogue avec les 
franchisés, les 

collaborateurs et 
homogénéité des 

pratiques par enseigne 

Nombre de directeurs de restaurants 
ayant suivi une sensibilisation à la 

politique RSE 
73 Nombre Groupe FLO 

ombre de directeurs franchisés ayant 
suivi une sensibilisation sur la RSE 

46 Nombre Franchisés 

Protection des 
données personnelles 

Part des demandes de modification ou 
de suppression des bases de données 

traitées 
100 % Groupe FLO 

Sanction de la CNIL sur le sujet de la 
RGPD 

0 Nombre Groupe FLO 

Lutte contre la 
corruption 

Nombre d'alertes internes (éthique, 
fraude, corruption, etc.) remontées et 

traitées 
0 Nombre Groupe FLO 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Pour le Conseil d’Administration 
M. Christophe Gaschin 
Président du Conseil d’Administration 
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NO T E  M E TH O D O L O G I Q U E  D E S  I N F O RM A TI O N S  RSE 
 
Périmètre de reporting RSE  
 
Le périmètre de reporting des informations sociales et environnementales du Groupe Flo exclut :  

- le réseau des restaurants franchisés, dont les salariés ne sont pas des employés du Groupe Flo 
- la société Convergence Achats, joint-venture avec Disneyland Resort Paris et Groupe 

Bertrand, localisée à Rungis, et dont Groupe Flo ne détient pas le contrôle total. 
 
Les informations environnementales (déchets, énergies) concernent les restaurants ouverts au 
31/12/2019 sous une enseigne du Groupe et les restaurants cédés ou fermés durant l’exercice.  
 
Les informations sociales couvrent l’ensemble des effectifs moyens du siège à Courbevoie et des 
restaurants français en propre ouverts au 31/12/2019.  
 
Les informations relatives à la maitrise du risque sanitaire couvrent l’ensemble des restaurants en 
propre et franchisés en incluant notamment ceux cédés en cours d’année.  
 
Les informations relatives aux achats réalisés par la société Convergence Achats couvrent l’ensemble 
des restaurants en propre et franchisés.  
 
Informations générales sur les indicateurs  
 
Certains indicateurs sont suivis pour la première fois, nous ne disposons donc pas de l’historique 
concernant leur évolution sur les dernières années :  

- Part des audits inopinés du laboratoire externe restants ayant une note >80 
- Part des analyses produits satisfaisantes 
- Part des restaurants du Groupe ayant mis en place le tri sélectif et/ou des déchets organiques 
- Part des restaurants ayant adopté de nouvelles mesures / procédures pour réduire le gaspillage 

alimentaire 
- Quantité de nourriture gaspillée par convive 
- Nombre d’auto-évaluations sur le bien-être animal effectuées par les éleveurs 
- % œufs issus de poules élevées hors cage (œufs coquilles et œufs liquides) 
- Part des références de produits labellisées 
- Evolution de la consommation d’électricité par m² pour les restaurants 
- Part d’employés ayant bénéficié d’une promotion 
- Nombre d’heures de formation par collaborateur formé 
- Part des collaborateurs CDI formés 
- Index égalité homme femme 

 
En 2020, le Groupe FLO travaillera sur l'identification d'objectifs quantitatifs en lien avec la stratégie 
RSE. 
 
Points spécifiques par indicateur  
 
Proposer une cuisine de qualité :  
 
Part des analyses produits satisfaisants : part des analyses des produits réalisées qui ont obtenu un 
résultat satisfaisant pour les germes recherchés. Les analyses microbiologiques sont réalisées par un 
laboratoire externe, en restaurant, sur un échantillon de produits et surfaces. 
 
Part de la viande d'origine française et européenne : part de la viande achetée qui provient de France et 
d’Union Européenne sur la part de viande total achetée en volume 
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Taux de fréquentation : il s'agit du nombre de clients divisé par le nombre de couverts disponibles dans 
les restaurants. 
 
Taux de satisfaction sur les nouveaux restaurants (basé sur le calcul du Net Promoter Score) : indice de 
-100 à +100 qui représente l'écart entre la part de clients ambassadeurs (notes 9 et 10) et celle des 
détracteurs (notes 0 à 6). Cet indice est calculé à partir de l’enquête de satisfaction diffusée auprès des 
clients adhérant au programme de fidélité et notamment des réponses à la question : Recommanderiez-
vous la marque Hippopotamus à vos amis, collègues, famille ? Les clients du Groupe peuvent attribuer 
une notre entre 1 (pas du tout) et 10 (tout à fait). 
 
Préserver les ressources :  
 
Part des restaurants ayant adopté de nouvelles mesures / procédures pour réduire le gaspillage 
alimentaire : part des restaurants en succursale qui ont adopté les nouveaux process définis par la cellule 
métier en vue de la réduction du gaspillage alimentaire.  
 
Part des références de produits labellisés (AOP, AOC, IGP, Bio, Label Rouge) : nombre de références 
produits labellisés parmi les références actives en 2019. Une référence active est une référence qui a été 
achetée au moins une fois au cours de l’année. 
 
Consommation d’électricité : il s’agit des quantités totales d’électricité achetées en direct par l’ensemble 
des restaurants et du siège de Groupe Flo.  
 
Consommation d’électricité par m2 ne concerne que 78% des restaurants pour lesquels la surface était 
disponible en 2019. 
 
Evoluer auprès de ses collaborateurs et partenaires : 
 
Effectif moyen sur l’exercice : est pris en compte l’effectif moyen physique sur l’exercice lié à l’entreprise 
par un contrat de travail (hors stagiaires, intérimaires et sous-traitants).  
 
Taux de promotion interne sur les postes encadrants : prend en compte le nombre de collaborateurs des 
restaurants promus directeurs, chefs, managers et seconds. 
 
Turnover : nombre total des sorties CDI pendant l’exercice dans l’entreprise divisé par l’effectif moyen.  
 
Dans le calcul du taux de gravité, les accidents du travail et les maladies professionnelles sont pris en 
compte à partir du deuxième jour d’arrêt pour les salariés en CDI. Les arrêts liés à une rechute ou à une 
maladie professionnelle survenue avant le 1er janvier 2019 ne sont pas différenciés des arrêts liés à des 
maladies professionnelles survenues en cours d’année.   
 
Part de salariés en CDI formés : nombre de stagiaires ayant bénéficié d’au moins une formation durant 
l’année (hors e-learning), qu’ils soient encore présents ou non au 31 décembre de l’exercice considéré. 
Ce chiffre intègre les personnes formées sur sites par nos coachs et par nos managers. 
 
Nombre d’heures de formation par collaborateur formé : nombre moyen d’heures de formation que les 
collaborateurs ayant accès à une formation ont eu. 
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