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Communiqué de presse 

 

Paris, le 15 juin 2018 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 21 JUIN 2018 

        Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée 
 

 

Les actionnaires de la Société sont invités à participer à l’Assemblée Générale Mixte de Groupe Flo SA qui se 

tiendra le jeudi 21 juin 2018, à 11 heures à La Coupole au 102 Boulevard du Montparnasse – 75014 Paris. 

 

L’avis préalable comportant l’ordre du jour et le texte des projets de résolutions a été publié au Bulletin des 

Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 16 mai 2018 (bulletin n°63) et l’avis de convocation au BALO du 6 

juin 2018 (bulletin n°68) ainsi que dans un journal d’annonces légales (Les Petites Affiches). Les modalités de 

participation et de vote à cette Assemblée sont détaillées dans ces avis. 

 

Les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires dans les 

conditions légales et règlementaires en vigueur. Les documents prévus à l’article R. 225-73-1 du Code de 

commerce sont tenus à disposition et consultables sur le site internet de Groupe Flo SA 

(http://www.groupeflo.com/ rubrique Finance – Investisseurs – Assemblées Générales) conformément aux 

modalités énoncées par l’article susvisé. 

 

Conformément aux dispositions règlementaires applicables :  

 Tout actionnaire nominatif peut, à compter de la convocation et jusqu’au cinquième jour inclusivement 

avant l’Assemblée, demander à la Société de lui envoyer les documents visés aux articles R. 225-81 et R. 

225-83 du Code de commerce. Pour les titulaires d’actions au porteur, l’exercice de ce droit est 

subordonné à la fourniture d’une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus 

par l’intermédiaire habilité. 

 Tout actionnaire peut prendre connaissance au siège de la Société (Tour Manhattan, 5/6 Place de l’Iris, 

92400 Courbevoie) des documents visés aux articles L. 225-115 et R. 228-83 du Code de commerce à 

compter de la publication de l’avis de convocation à l’Assemblée. 

 

 

 

Calendrier 

Assemblée générale le jeudi 21 juin 2018 

Résultats financiers du 1er semestre 2018 : 26 juillet 2018 (après bourse) 

 

 

Contacts 

Analystes / Investisseurs Investisseurs / Presse  

Groupe Flo – Direction Financière Image Sept 

Joël Le Bihan Laurent Poinsot 

Tel. : +33 1 41 92 30 08 Tel. : +33 1 53 70 74 77 

 lpoinsot@image7.fr 

 

 

A propos de Groupe Flo 

Groupe Flo est un groupe de restauration commerciale structuré autour de 210 restaurants détenus en propre ou 

en franchise à fin mars 2018. 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.fr), rubrique «Communication financière», et 

notamment son Document de Référence déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 23 avril 2018 sous 

le numéro D.18-0361. 

 

http://www.groupeflo.fr/

