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Communiqué de presse 

 

Paris, le 1er décembre 2016 

 

 
GROUPE FLO RENEGOCIE SA DETTE BANCAIRE ET RECHERCHE DES INVESTISSEURS 

  

 
Dans un contexte de marché de la restauration très difficile qui affecte sa performance et sa trésorerie, 

Groupe Flo a trouvé un accord avec ses partenaires financiers prévoyant la suspension de différents 

droits au titre des contrats de crédits existants jusqu’à fin avril 2017, en ce compris le remboursement 

des montants dus en principal pendant cette période, et la mise en place d’une nouvelle ligne de crédit 

de 6,2 millions d’euros fournie par son actionnaire de référence, la société Financière Flo, et qui sera 

remboursable au plus tard fin avril 2017 en s’appuyant notamment sur la cession d’actifs non 

stratégiques envisagée.  

 

L’accord ainsi trouvé permettra à Groupe Flo de faire face à ses besoins de trésorerie éventuels jusqu’à 

fin avril 2017. 

  

En effet, la situation actuelle ne permet pas en l’état à Groupe Flo de mener à bien l’opération de marché 

prévue par les accords négociés avec son actionnaire de référence et ses partenaires financiers au cours 

du second semestre 2016. 

  

Tout en poursuivant le déploiement du nouveau concept de restaurants Hippopotamus, Groupe Flo 

mettra à profit cette période de plus de cinq mois pour rechercher sereinement de nouveaux investisseurs, 

poursuivre la cession d’actifs non stratégiques et explorer de nouvelles options stratégiques, dans le 

cadre d’une renégociation de la dette bancaire existante. 

  

Groupe Flo remercie ses partenaires financiers et son actionnaire de référence de leur soutien réitéré 

dans ce contexte de marché très défavorable. 

  
En application des dispositions du règlement d'exécution (UE) 2016/1055 de la Commission du 29 juin 2016 établissant des normes techniques 

d'exécution relatives aux modalités techniques de publication et de report des informations privilégiées conformément au règlement (UE) 
n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil, le présent communiqué de presse est susceptible de contenir des informations privilégiées 

et a été communiqué au diffuseur agréé de Groupe Flo le 1er Décembre à 18 heures. 
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A propos de Groupe Flo 

Groupe Flo est un groupe de restauration commerciale structuré autour de 300 restaurants détenus en propre ou 

en franchise. Le groupe est présent sur le secteur de la Restauration à Thème, avec les enseignes Hippopotamus, 

Tablapizza, Taverne de Maître Kanter, Bistro Romain, sur celui des concessions et sur celui des brasseries. 

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.fr), rubrique 

«Communication financière», et notamment son Document de Référence déposé auprès de l’Autorité des Marchés 

Financiers le 13 mai 2016 sous le numéro D.16-0477. 

 

http://www.groupeflo.fr/

