
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE

27 JUIN 2019



1. Introduction & ordre du jour
Christophe Gaschin, Président du Conseil d’Administration

2. 2018 : résultats financiers

3. Présentations Brasseries, Concessions et Hippopotamus

4. 2019 : continuation de la croissance

5. Rapports des Commissaires aux Comptes

6. Questions / Réponses

7. Vote des résolutions
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Conseil d’administration du 21 février 2019 :

� Christophe Gaschin est élu Président du Conseil d’administration

� Christelle Grisoni est nommée Directrice Générale de la société

� Olivier Bertrand demeure Administrateur de la société

GOUVERNANCE
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� Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice social clos le 31 décembre
2018; quitus aux membres du Conseil d’Administration de l’exécution de leur
mission (1ère résolution)

� Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice social clos le
31 décembre 2018 (2ème résolution)

� Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2018 et apurement des
pertes (3ème résolution)

� Approbation du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions
visées à l’article L. 225-38 du Code de Commerce et approbation desdites
conventions (4ème résolution)

� Renouvellement du mandat de Mme Bénédicte HAUTEFORT en qualité
d’administrateur de la Société (5ème résolution)

� Renouvellement du mandat de Mme Christine de GOUVION SAINT CYR en qualité
d’administrateur de la Société (6ème résolution)

� Renouvellement du mandant de Mme Christelle GRISONI en qualité d’administrateur
de la Société (7ème résolution)

Ordre du jour 
(de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire)
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� Renouvellement du mandat de M. Olivier BERTRAND en qualité d’administrateur de
la Société (8ème résolution)

� Renouvellement du mandat de M. Christophe GASCHIN en qualité d’administrateur
de la Société (9ème résolution)

� Renouvellement du mandat de M. Michel RAZOU en qualité d’administrateur de la
Société (10ème résolution)

� Renouvellement du mandat de M. Olivier GRUMBACH en qualité d’administrateur de
la Société (11ème résolution)

� Nomination de M. Philippe HERY en qualité d’administrateur de la Société (12ème

résolution)

� Fixation du montant global des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil
d’Administration au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 (13ème résolution)

� Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la
rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2018 à M. Olivier BERTRAND (14ème résolution)

Ordre du jour 
(de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire)
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� Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la
rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2018 à M. Christophe GASCHIN, Directeur
Général (15ème résolution)

� Approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et
d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération
totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du Conseil
d’administration à compter du 1er janvier 2019 (16ème résolution)

� Approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et
d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération
totale et les avantages de toute nature attribuables au Directeur Général à compter du
1er janvier 2019 (17ème résolution)

� Autorisation à conférer au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de
la Société (18ème résolution)

� Autorisation pour 24 mois de réduire le capital par annulation des actions auto-
détenues (19ème résolution)

Ordre du jour 
(de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire)
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� Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’effet de décider d’une ou
plusieurs augmentations de capital par émission d’actions ou de valeurs mobilières
donnant accès, immédiatement et/ou à terme, au capital de la Société avec maintien du
droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant maximum de
5.000.000 € en nominal (20ème résolution)

� Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l'effet de procéder à une ou
plusieurs augmentations de capital au profit de salariés et anciens salariés adhérents
d’un plan d'épargne d’entreprise (21ème résolution)

� Délégation au Conseil d’Administration à l'effet de procéder à une ou plusieurs
augmentations de capital par l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières
donnant accès au capital à émettre de la Société à l’effet de rémunérer des apports en
nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières
donnant accès au capital (22ème résolution)

� Autorisation à donner au Conseil d’Administration de procéder à l’attribution gratuite aux
salariés et aux dirigeants mandataires sociaux d’actions existantes et/ou à émettre de la
Société ou des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L. 225-197-2 du Code de
commerce, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de
souscription aux actions à émettre au profit des bénéficiaires des attributions
d’actions (23ème résolution)

� Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités (24ème résolution)

Ordre du jour 
(de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire)
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� Progression du chiffre d’affaires à périmètre comparable

� EBITDA à l’équilibre, grâce à un second semestre positif à +3,0 M€

� Relance de la croissance
�Succès confirmé du nouveau concept Steak House à la Française : progressions de 

chiffres d’affaires supérieures à +25% en moyenne après réouverture
�Rénovation de 14 Hippopotamus
�Forte progression du chiffre d’affaires des brasseries et succès de la rénovation de 

La Coupole (+29% au 4ème trimestre 2018)
�Succès de la rénovation du restaurant les Belles Plantes
�Redressement opérationnel (changements de cartes, formation, etc.)

� Poursuite des synergies avec le Groupe Bertrand et le GIE Flobert

� Recentrage stratégique s’est poursuivi 

2018 : le redressement se confirme



1. Introduction & ordre du jour
Christophe Gaschin, Président du Conseil d’Administration

2. 2018 : résultats financiers

3. Présentations Brasseries, Concessions et Hippopotamus

4. 2019 : continuation de la croissance

5. Rapports des Commissaires aux Comptes

6. Questions / Réponses

7. Vote des résolutions
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Chiffres clés consolidés 2018

2017

IFRS 5

2018

IFRS 5

168.8

168.8

Chiffre d'affaires

2017

IFRS 5

2018

IFRS 5

-6.6   

0.1   

Ebitda

2017

IFRS 5

2018

IFRS 5

-50.1   

-6.0   

Résultat net - part 
du groupe

2017

IFRS 5

2018

IFRS 5

9.2   

18.2   

Investissements

2017

IFRS 5

2018

IFRS 5

3 579   

3 195   

Effectifs

2017

IFRS 5

2018

IFRS 5

2.7   

29.8   

Endettement net 
incl. prêt d'actionnaires 
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Evolution des marchés
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ACTIVITÉ 2018

Le marché de la restauration est globalement en baisse sur l’exercice 2018 avec une 
moindre performance sur le marché du grill :

Sur 2018, la fréquentation du segment Grill est en retrait de -3.8% en moyenne vs. 2017 
tandis que le segment Restaurant à thème diminue de -1.3% en moyenne vs. 2017

Grill
Rest. à thème

Grill
Rest. à thème

Grill
Rest. à thème
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Chiffre d’affaires 2018
+3,9% à périmètre comparable

Hausse du CA à périmètre
comparable dans toutes les divisions
en 2018

Chiffre d'affaires fin décembre

en € millions

Fin décembre

2017

IFRS 5 (*)

Fin décembre

2018

IFRS 5 (*)

Variations à 

périmètre 

comparable 

(**)

Hippopotamus   114.6 115.0 3.5%

Brasseries 29.2 28.8 4.4%

Concessions 24.0 25.0 4.5%

Bistro Romain   0.6 0.0 NS

Taverne de Maître Kanter   0.4 0.0 NS

Chiffre d'affaires consolidé 168.8 168.8 3.9%

Ventes sous enseignes (***) 288.7 280.6

(*) Chiffres réels 2018 (IFRS 5 & IFRS 15) retraités des objectifs budgétaires de cessions 2018 

approuvés par le conseil d'administration du 07 décembre 2017

(**) Le périmètre comparable inclut les restaurants en exploitation complète sur les périodes 

considérées, à l'exclusion des sites cédés ou fermés pour rénovation

(***) Les ventes sous enseignes correspondent à la somme du chiffre d'affaires des restaurants 

de Groupe Flo et du chiffre d'affaires des franchisés
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Compte de résultat 2018

La baisse de -1,0 M€ de la marge
brute résulte du taux de marge brute

Amélioration de l’EBITDA et du ROC
grâce notamment à la réduction des
frais d’exploitation

Impact positif des abandons de
créances bancaires 2017

IFRS 5 : Les comptes de résultat de
Tablapizza et des actifs destinés à la
vente en décembre 2017 sont
présentés en « Résultat net des
activités non poursuivies »

Revalorisation des marques et fonds
de commerce
Frais fixes des restaurants Hippo
pendant fermeture pour rénovation
Honoraires et coûts de cession &
restructuration

Compte de résultat

en € millions

Cumul fin déc. 

2017

Proforma (*)

Cumul fin déc. 

2018

IFRS 5 (**) (***)

Variations

Chiffre d'affaires 168.8 168.8 0.0%

Marge Brute 136.4 135.4 -0.8%

(en % de CA) 80.8% 80.2% -0.6

EBITDA -6.6 0.1 ns

(en % de CA) -3.9% 0.0% 3.9

Résultat Opérationnel Courant -12.1 -4.4 ns

(en % de CA) -7.2% -2.6% 4.6

Résultat non courant -36.3 4.4 ns

Résultat opérationnel -48.5 -0.1 ns

(en % de CA) -28.7% 0.0% 28.7

Résultat financier 22.7 -1.5 ns

Impôts -3.6 -2.2 ns

Résultat net des activités non poursuivies -20.8 -2.1 ns

Résultat net part du groupe -50.1 -6.0 ns

(en % de CA) -29.7% -3.5% 26.1

(*) Pro forma : chiffres 2017 retraités, en excluant Tablapizza cédé en 2017 et les objectifs 

budgétaires de cessions 2018 approuvés par le conseil d'administration du 07 décembre 2017, qui 

sont présentés en résultat net des activités non poursuivies (IFRS 5)

(**) Chiffres réels 2018 (IFRS 5) retraités en excluant les objectifs budgétaires de cessions 2018 

approuvés par le conseil d'administration du 07 décembre 2017, qui sont présentés en résultat net 

des activités non poursuivies 

(***) Données en cours d'audit
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Compte de résultat 2018 : contributif semestriel

Réduction frais financiers et pertes
activités non poursuivies au S2

ROC S2 positif : +0.4 M€

Compte de résultat

en € millions
S1 2018 S2 2018

Cumul fin déc. 

2018

IFRS 5 (*)

(**)

Chiffre d'affaires 81.9 86.9 168.8

Marge Brute 66.0 69.3 135.4

(en % de CA) 80.6% 79.8% 80.2%

EBITDA -3.0 3.0 0.1

(en % de CA) -3.6% 3.5% 0.0%

Résultat Opérationnel Courant -4.8 0.4 -4.4

(en % de CA) -5.9% 0.5% -2.6%

Résultat non courant -1.8 6.2 4.4

Résultat opérationnel -6.6 6.6 -0.1

(en % de CA) -8.1% 7.6% 0.0%

Résultat financier -1.1 -0.4 -1.5

Impôts -0.5 -1.7 -2.2

Résultat net des activités non poursuivies -2.9 0.8 -2.1

Résultat net part du groupe -11.3 5.3 -6.0

(en % de CA) -13.7% 6.1% -3.5%

(*) Chiffres réels 2018 (IFRS 5) retraités en excluant Tablapizza cédé en 2017 et les objectifs 

budgétaires de cessions 2018 approuvés par le conseil d'administration du 07 décembre 2017, 

qui sont présentés en résultat net des activités non poursuivies 

(**) Données en cours d'audit

CA S2 + 6,1% / S1 : 
accélération redressement et 
décembre + gros mois année

EBITDA S2 positif : +3,0 M€ :

Revalorisation comptable marque

Hippo au S2

Résultat net S2 + 5,3 M€
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Bilan synthétique au 31 décembre 2018

En millions d'€uros déc-17 déc-18 Var. En millions d'€uros déc-17 déc-18 Var.

Ecarts d'acquisition nets 0.0 0.0 0.0 Capital 38.3 38.3 0.0

Immobilisations incorporelles nettes 32.4 42.3 9.9 Primes liées au capital 155.7 155.7 0.0

Immobilisations corporelles nettes 26.4 36.5 10.1 Réserves -110.7 -161.3 -50.6

Immobilisations financières nettes 11.8 12.0 0.2 Résultat net consolidé part du Groupe -50.1 -6.0 44.1

Impôt différé actif 0.0 0.0 0.0 Capitaux propres Groupe 33.2 26.7 -6.5

Créances nettes non courantes 5.4 5.8 0.3

Actif non courant 76.1 96.6 20.5 Réserves -0.1 -0.1 0.0

Résultat 0.0 0.0 0.1

Stocks 1.7 1.6 -0.1 Intérêts minoritaires -0.1 0.0 0.0

Créances clients 10.2 11.1 0.9

Autres créances et compte de régularisation 30.6 37.4 6.8 Dette actionnaire 0.0 0.0 0.0

Disponibi lités et VMP 38.0 16.0 -22.0 Emprunts et dettes financières 39.4 38.9 -0.5

Actif courant 80.6 66.1 -14.4 Impôt différé passif 4.0 4.1 0.1

Provisions pour riques et charges 4.7 4.0 -0.7

Actifs destinés à la vente 22.0 8.3 -13.7 Autres dettes non courantes 0.5 0.0 -0.5

Passifs non courants 48.6 47.0 -1.6

ACTIF 178.6 171.0 -7.6

Fournisseurs 37.6 39.7 2.1

Provisions pour risques et charges 8.3 7.5 -0.8

Emprunts et dettes financières 1.3 6.9 5.6

Autres dettes et compte de régularisation 41.8 41.2 -0.6

Passifs courants 88.9 95.2 6.3

Passifs destinés à la vente 8.0 2.2 -5.9

PASSIF 178.6 171.0 -7.6

1

1

2

2

2

� Incorporelles : +9.9 M€ vs. 2017 avec notamment 
revalorisation de la marque Hippopotamus

� Corporelles : +10.1 M€ vs. 2017. Impact des rénovations 
� Hippopotamus, Brasseries et Concessions

� Objectifs budgétaires de cessions 2018 au 31 décembre 
2017 (IFRS 5)
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Capitaux propres & dette financière nette au 31 décembre 2018 

La dette financière nette s’élève à 29.8 M€ au 31 décembre 2018

� Dette bancaire résiduelle de 15.2 M€ remboursable en 2024

� Souscription en 2017 d’un emprunt obligataire de 12.3 M€ par Groupe Bertrand remboursable à tout moment sauf 
cas de défaut

� Souscription en 2017 d’un emprunt obligataire de 6.2 M€ sur 3 ans par les anciens actionnaires de Groupe Flo

� Pré-financement des CICE comptabilisé en autres dettes

en m€ 31-déc.-17
31-déc-18

(*)

Capitaux propres 33.2 26.7

Dette restructurée 15.2 15.2

Crédit bail 0.7 0.6

Juste Valeur Instr. Financiers 0.0 0.1

Emprunt obligataire G. Bertrand 12.3 12.3

Emprunt obligataire actionnaires sortants 6.2 6.2

Autres 6.3 11.5

Autre Dette financière brute 40.7 45.8

Cash -38.0 -16.0

Dette financière nette 2.7 29.8

(*) Données en cours d'audit
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Présentation Brasseries





LE GRAND REVIVAL

1200 

invités

145 
journalistes

27 
influenceurs

Septembre 2018

20



EN CHIFFRES

Depuis la relance du 1er octobre 2018

+35% de chiffre d’affaires

+39% de fréquentation

soit

+191 couverts par jour

21



4 diffusions télévisées

66 Minutes - M6

Très Très Bon

Le Paris des Brasseries - France 5

Sept à huit – TF1

à venir septembre 2019

+de 100 articles 
print & web
(depuis l’annonce du 

revival en juillet 2018)

LeParisien.fr

Le Monde

Version Fémina (JDD)

Telerama

Entreprendre

Valeurs Actuelles

Hôtellerie Restauration

Madame Figaro

ANousParis.fr

ParisMatch.com

…

ON PARLE DE NOUS 

22



ON PARLE DE NOUS 
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OUVERTURE MARS 2019



+33%

+32% DE FRÉQUENTATION depuis la réouverture (hors samedis gilets jaunes) 

25



+33%

+2%

26





REMISE DU PRIX

CHANTAL THOMAS pour son livre EAST VILLAGE BLUES

CONCERT PRIVÉ DE CHRISTOPHE

Juin 2019

28



PROJET DE RÉNOVATIONPROJET DE RÉNOVATIONPROJET DE RÉNOVATIONPROJET DE RÉNOVATION



NOUVELLE DEVANTURE

DÉBUT 
DES TRAVAUX : 

fin juillet

RÉOUVERTURE : 
fin août 

30
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Brasseries

� Cession de la Brasserie Flo Barcelone en mai 2019

� Rénovation du Bofinger en 2020
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Concessions

� Jardin des Plantes : augmentation de la fréquentation depuis la rénovation menée en
mars et avril 2018



Rétrospective 2018 : le film !



BILAN 1er semestre 2019

Présentation Hippopotamus



Nos enjeux de marque en 2019

MODERNISER 
L’IMAGE

DEVELOPPER 
L’ATTRACTIVITE DU RESEAU

RECRUTER 
UNE CIBLE ELARGIE

SECURISER & 
FAIRE CROITRE 

LE BUSINESS

1 2 3 4

OBJECTIFS/ 

ENJEUX

35



�POURSUITE DU DEPLOIEMENT DU NOUVEAU CONCEPT STEAK 
HOUSE A LA FRANCAISE AVEC UN PLAN DE RENOVATION 
AMBITIEUX ET l’ENTREE DE LA FRANCHISE !

�NOUVELLE PLATEFORME DE COMMUNICATION AVEC UNE PRISE  
DE PAROLE  PUISSANTE & INEDITE EN TV A PARTIR D’AVRIL!

�UN PLAN D’ACTIVATION MARQUE EN RESTAURANT AMPLIFIE 
AUTOUR DE L’EXPERTISE VIANDE

Nos grands axes 2019 OBJECTIFS/ 

ENJEUX

36



Bercy
27/02

Rueil Malmaison
20/03

Clermont Aubière
27/03

Villenave d’Ornon
10/04

Val d’Europe
08/05

Nice Massena
15/05

Toulouse Blagnac
12/06

Perpignan
26/06

Plan de Campagne
03/07

9 rénovations de sites en Steak House à la 
française

1er

franchisé 

en SHF

RENOVATION & 

DEVELOPPEMENT

37



SALON DE LA FRANCHISESALON DE LA FRANCHISESALON DE LA FRANCHISESALON DE LA FRANCHISE---- MARS 19MARS 19MARS 19MARS 19
Un stand de 50M2 Nouveau concept SHFUn stand de 50M2 Nouveau concept SHFUn stand de 50M2 Nouveau concept SHFUn stand de 50M2 Nouveau concept SHF

B TO B

DIGITALRP

MEDIA

MINI SITE DEDIEMINI SITE DEDIEMINI SITE DEDIEMINI SITE DEDIE
Informations/ Témoignages/ RecrutementInformations/ Témoignages/ RecrutementInformations/ Témoignages/ RecrutementInformations/ Témoignages/ Recrutement

Cible : presse pro et corpo/économiqueCible : presse pro et corpo/économiqueCible : presse pro et corpo/économiqueCible : presse pro et corpo/économique

Un plan musclé pour développer la franchise

Insertions presse proInsertions presse proInsertions presse proInsertions presse pro

RENOVATION & 

DEVELOPPEMENT

1er BILAN:

- 124 contacts générés
- 28 entretiens
- 15 candidats en immersion
- 4 candidats validés/ 4 candidats en cours

38



Une nouvelle plateforme de communication… 
Moderniser notre image et assumer notre positionnement de steak house

Une nouvelle collaboration avec l’agence BUZZMAN

Enjeu
Re-considérer Hippopotamus

Notre rôle
Incarner le reflet du rapport épicurien et décomplexé à la 

viande des Français

Message clé
Rien ne remplace la satisfaction d’une bonne viande

COMMUNICATION

39



LA TVLA TVLA TVLA TV
FORCE DE FRAPPE IMMÉDIATEFORCE DE FRAPPE IMMÉDIATEFORCE DE FRAPPE IMMÉDIATEFORCE DE FRAPPE IMMÉDIATE

DIGITALDIGITALDIGITALDIGITAL
POUR COUVRIR LES CIBLES + JEUNESPOUR COUVRIR LES CIBLES + JEUNESPOUR COUVRIR LES CIBLES + JEUNESPOUR COUVRIR LES CIBLES + JEUNES1 2

DU 31 MARS au 27 AVRIL 2019DU 31 MARS au 27 AVRIL 2019DU 31 MARS au 27 AVRIL 2019DU 31 MARS au 27 AVRIL 2019

71% en Prime time/ Format 15 s.71% en Prime time/ Format 15 s.71% en Prime time/ Format 15 s.71% en Prime time/ Format 15 s.

+ CHAINES TNT

PERFORMANCES 25PERFORMANCES 25PERFORMANCES 25PERFORMANCES 25----49 ANS 49 ANS 49 ANS 49 ANS 
713 GRP (+3% VS OBJ.)

82,4% DE COUVERTURE (+2,4 PTS VS OBJ.)

8,7 DE REPETITION
+ 130 MILLIONS DE CONTACTS (+7% VS OBJ.)

DU 7 AVRIL AU 4 MAI 2019DU 7 AVRIL AU 4 MAI 2019DU 7 AVRIL AU 4 MAI 2019DU 7 AVRIL AU 4 MAI 2019

PERFORMANCES 25PERFORMANCES 25PERFORMANCES 25PERFORMANCES 25----34 ANS34 ANS34 ANS34 ANS
17 M D’IMPRESSIONS

+9M DE VIDEOS VUES À 100%
30% DE COUVERTURE SUR 25-34 ANS (+4 PTS 

INCRÉMENTAL VS TV)

…portée par une stratégie media forte et puissante
avec des performances dépassant nos objectifs

COMMUNICATION

/ MEDIA
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Un plan d’animation commercial dynamique
Pour driver du trafic et valoriser nos ventes 

ETEAVRIL

NOUVELLE CARTE 

P/E

MARSFÉVRIER

OP SURPRISE
Objectif : 

Fréquentation
Offre accessible

OP IRLANDE
Objectif : 

Ticket moyen
Offre de race 

valorisée

OP ETE
Objectif : Freq et TM

Mise en avant offre estivale: Apéro/Grillades-
salades/Glaces // Activation jeu concours

MEDIA

PAC
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Dès le 10 Juillet, une expérience renouvelée 
pour les familles…
Avec une licence forte sur le jeu: HASBRO

UNE OFFRE FOOD
TOUJOURS

GENEREUSE ET 
VARIEE

UN ACCUEIL
BIENVEILLANT
DES FAMILLES

UNE OCCUPATION A 
TABLE & UN NOUVEAU 
CADEAU GENEREUX

POUR TOUT LES 
ÂGES!

Nouvelle 
licence

FAMILLE

42



• Une pochette unique pour tous les 
enfants

• Un cahier d’activité/coloriage + crayons 
de couleur

• Bonbons « Tête brulée »
• Un jeu de cartes HASBRO sur des 

marques puissantes, en renouvellement 
tout les 2 mois

Une nouvelle pochette surprise 
avec une licence forte sur le jeu: HASBRO

FAMILLE
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Des retombées RP très positives

90 PARUTIONS90 PARUTIONS90 PARUTIONS90 PARUTIONS

EQUIVALENT COUT PUBEQUIVALENT COUT PUBEQUIVALENT COUT PUBEQUIVALENT COUT PUB

260 K260 K260 K260 K€€€€

+200 Millions +200 Millions +200 Millions +200 Millions 

de lecteurs/visiteursde lecteurs/visiteursde lecteurs/visiteursde lecteurs/visiteurs

RP
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Des résultats positifs 
sur le business et la 
satisfaction client



Un bilan positif sur le business
Une fréquentation Hippo au dessus du marché du Grill depuis la Toussaint 2017
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Un bilan positif sur le business 
Une croissance de CA aussi bien en succursale qu’en franchise

47

Evol. Cumul 

Janv-Mai 2019 vs N-1

Succursales Franchises

CA (HT) +4,9% +8.8%

FREQUENTATION +1,6% +3.9%

TICKET MOYEN +3,1% +3,7%

Périmètre comparable

Périmètre Rénovations
Evol. Cumul 

Janv-Mai 2019 vs N-1

Succursales

CA (HT) +19,7%

FREQUENTATION +14,6%

TICKET MOYEN +1,7%



Un bilan positif sur la satisfaction client

UNE QUALITÉ SERVIE
ET PERÇUE EN AMÉLIORATION

UNE RECOMMANDATION EN 
FORTE AUGMENTATION POUR 

NOTRE VIANDE

+0.05 ÉTOILE
DE 3.66 À 3.71

RECOMMANDATIONRECOMMANDATIONRECOMMANDATIONRECOMMANDATION

+3 PTS

RECO VIANDERECO VIANDERECO VIANDERECO VIANDE

+5 PTS

EEEE----REPUTATIONREPUTATIONREPUTATIONREPUTATION

Source: Evolution E-reputation et NPS- 01/01/19 au 16/06/19 vs N-1
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5. Rapports des Commissaires aux Comptes

6. Questions / Réponses

7. Vote des résolutions



AG mixte du 27 juin 2019 - 50 -

Chiffre d’affaires cumul au 31 mai 2019

A périmètre comparable,

• le chiffre d’affaires Hippopotamus a progressé de +6.1% à fin mai 2019 par rapport à 2018

• le chiffre d’affaires global a progressé de +6.1% à fin mai 2019 par rapport à 2018

(*) Chiffres réels (IFRS 5) retraités des objectifs budgétaires de cessions 2018 approuvés par le conseil 

d'administration du 07 décembre 2017

(**) Le périmètre comparable inclut les restaurants en exploitation complète sur les périodes considérées, à 

l'exclusion des sites cédés ou fermés pour rénovation

Chiffre d'affaires fin mai

en € millions

Fin mai

2018

IFRS 5 (*)

Fin mai

2019

IFRS 5 (*)

variations 

périmètre IFRS 

5 (non 

comparable) 

Variations à 

périmètre 

comparable 

(**)

Hippopotamus   47.2 48.2 2.2% 6.1%

Brasseries 11.4 13.8 21.1% 14.9%

Concessions 9.9 9.5 -3.1% -4.5%

Bistro Romain   0.0 0.0 NS NS

Taverne de Maître Kanter   0.0 0.0 NS NS

Chiffre d'affaires consolidé 68.4 71.5 4.6% 6.1%
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Chiffre d’affaires cumul au 31 mai 2019

� Le chiffre d’affaires consolidé de Groupe Flo s’élè ve à 71,5m€ à fin mai 2019, 
après prise en compte des normes IFRS 5 & 15.

La croissance de +3,1m€ par rapport à fin mai 2018 provient pour :

� +2,6m€ du périmètre comparable (+6,1%), 

� +4,4m€ net du périmètre rénové (+24,7%),

� +0,1m€ des franchises,

� -4,0m€ de cessions et mises en location-gérance survenues en complément 
des objectifs budgétaires de cessions de décembre 2017.

� L’accélération progressive de la croissance, constatée au 1er trimestre 2019 après le 
ralentissement sur la fin d’année 2018 consécutif au mouvement des gilets jaunes, 
s’est amplifiée au 31 mai 2019.
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RAPPORTS DES COMMISSAIRES 
AUX COMPTES

Assemblée Générale Mixte du 27 juin 2019
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RAPPORTS SUR LES COMPTES CONSOLIDES ET SUR 
LES COMPTES ANNUELS
Pages 243 à 251 et 252 à 259 du Document de Référence

� Objectif :
� Obtenir l’assurance raisonnable que les comptes ne comportent pas d’anomalie significative, qu’ils sont conformes aux

principes comptables, réguliers et sincères, et qu’ils donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière
et du résultat de l’exercice

� Points clés de l’audit détaillés dans nos rapports :
� Comptes consolidés :

� les tests de dépréciation du goodwill et des immobilisations incorporelles (marques et droits au bail)

� le traitement comptable des actifs et activités entrant dans le cadre du plan de cessions

� Comptes sociaux :
� l’évaluation des titres de participation et des comptes courants liés

� l’évaluation des actifs incorporels

���� Opinion sans réserve ni observation tant sur les comptes con solidés du Groupe que sur les comptes sociaux
de la société mère

� Informations relatives au gouvernement d’entreprise :
� Nous attestons de l’existence, dans le rapport du Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise, des

informations requises par le code de commerce
� Nous attestons de l’exactitude et de la sincérité des informations fournies en matière de rémunérations et avantages

versés aux mandataires sociaux ainsi que sur des engagements consentis en leur faveur et de l’existence des
informations requises par le code de commerce.
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RAPPORT SPECIAL SUR LES CONVENTIONS ET 
ENGAGEMENTS REGLEMENTES (1/2)
Pages 260 à 267 du Document de Référence

Les conventions et engagements, autorisés et conclus au cours de l’exercice écoulé, soumis à l’approbation de
l’Assemblée Générale sont les suivants :

� Convention de prestation de conseils, conclue le 8 novembre 2018, avec la société Bertrand Immobilier

� La société Bertrand Immobilier assure auprès de votre société un rôle de conseil et de consultant technique notamment dans la gestion
des baux commerciaux et des cessions de fonds de commerce

� Autorisation de la cession du fonds de commerce exploité sous l’enseigne Taverne de Maître Kanter à Arcueil à la
société Bertrand Assets en date du 12 février 2018

� Convention de direction conclue le 26 octobre 2017 entre votre société et la société BH SAS relative à la fourniture de
prestations de direction générale à votre société et, dans ce cadre, à la mise à disposition d’un dirigeant, Monsieur
Christophe Gaschin

� Le Conseil d’Administration du 19 avril 2018 a autorisé le renouvellement de cette convention de direction pour l’année 2018.
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RAPPORT SPECIAL SUR LES CONVENTIONS ET 
ENGAGEMENTS REGLEMENTES (2/2)

Pages 260 à 267 du Document de Référence

Les conventions et engagements approuvés au cours des exercices antérieurs dont l’exécution s’est poursuivie
au cours de l’exercice écoulé sont les suivants :

� Contrat de souscription relatif à l’émission obligataire réservée aux sociétés Tikehau Capital et GB-Inno-BM, conclu le
16 juin 2017, en substitution du Contrat de Souscription n°1

� Conventions de nantissement de titres financiers et parts sociales aux fins de garantie des sommes dues par votre
société

� Convention de nantissement de fonds de commerce et de marque conclue le 16 juin 2017 entre notamment votre
société, les Prêteurs, Tikehau Capital, GB-Inno-BM et le représentant de la masse des obligataires Tikehau/GB

� Contrat de souscription relatif à l’émission obligataire réservée à la société Bertrand Invest, conclu le 16 juin 2017,
dans le cadre l’Accord de Restructuration

� Cession de créances, actes de délégation et convention de subordination, conclus le 16 juin 2017, dans le cadre de
l’accord de restructuration
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AUTRES RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX 
COMPTES

� Rapport sur l’autorisation de réduction du capital par annulation d’actions achetées - 19ème résolution

� Rapport sur la délégation en vue de l’émission d’actions ou de valeurs mobilières avec maintien du droit
préférentiel de souscription - 20ème Résolution

� Rapport sur la délégation de procéder à une augmentation du capital réservée aux adhérents d’un plan
d’épargne d’entreprise - 21ème résolution

� Rapport sur la délégation en vue de l’émission de valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de
souscription - 22ème résolution

� Rapport sur l’autorisation d’attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre - 23ème résolution

� Nous n’avons pas d’observation à formuler

� Nous établirons un rapport complémentaire le cas échéant en cas d’utilisation par votre Conseil d’Administration de
l’autorisation de l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions à émettre de la société
Groupe Flo
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Première résolution – Corrigée de l’erreur matérielle

(Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice social clos le 31 décembre 2018 ; quitus 
aux membres du Conseil d’Administration de l’exécution de leur mission)

Après avoir pris connaissance,

‒ du rapport du Conseil d’Administration relatif à la présente Assemblée (comprenant le rapport de 
gestion sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018, le rapport sur le gouvernement 
d’entreprise et le rapport sur le vote des résolutions soumises au vote de l’Assemblée),

‒ et du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 
décembre 2018,

l’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales ordinaires :

‒ approuve les comptes annuels de l’exercice social clos le 31 décembre 2018 (bilan, compte de 
résultat, annexes) tels qu’ils ont été présentés et qui font apparaître une perte nette de (9.752.251) 
€, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports ;

‒ constate, conformément aux dispositions de l’article 223 quater du Code Général des Impôts, 
qu’aucune dépense ou charge non déductible fiscalement visée à l’article 39-4 du même Code n’a 
été exposée au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2018;

‒ donne quitus aux membres du Conseil d’Administration de l’exécution de leur mandat pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2018.
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Vote des résolutions

De la compétence de
l’Assemblée Générale Ordinaire
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Première résolution

�Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice soc ial clos le 31

décembre 2018 ; quitus aux administrateurs.

� Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2018 faisant apparaître une perte de

(9.752.251) €

� Constat de l’absence de dépense ou charge non déductible fiscalement visée à l’article 39-4

du Code Général des Impôts

� Quitus aux administrateurs de l’exécution de leur mandat
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Première résolution

(Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice social clos le 31 décembre 2018 ; quitus aux 
membres du Conseil d’Administration de l’exécution de leur mission)

Après avoir pris connaissance,

‒ du rapport du Conseil d’Administration relatif à la présente Assemblée (comprenant le rapport de 
gestion sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018, le rapport sur le gouvernement 
d’entreprise et le rapport sur le vote des résolutions soumises au vote de l’Assemblée),

‒ et du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 
décembre 2018,

l’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées 
générales ordinaires :

‒ approuve les comptes annuels de l’exercice social clos le 31 décembre 2018 (bilan, compte de 
résultat, annexes) tels qu’ils ont été présentés et qui font apparaître une perte nette de (9.752.251) €, 
ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports ;

‒ constate, conformément aux dispositions de l’article 223 quater du Code Général des Impôts, 
qu’aucune dépense ou charge non déductible fiscalement visée à l’article 39-4 du même Code n’a été 
exposée au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2018;

‒ donne quitus aux membres du Conseil d’Administration de l’exécution de leur mandat pour l’exercice 
clos le 31 décembre 2018.
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Deuxième résolution

�Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice social clos le 31

décembre 2018

� Résultat net consolidé part du Groupe de (5 961) K€

� Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2018
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Troisième résolution

�Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 20 18 et apurement des

pertes

� Perte d’un montant de (9.752.251) €

� Affectation au compte « Report à Nouveau », dont le solde passera

de (149.375.834) € à (159.128.084) € après affectation,

� Puis apurement des pertes reportées à nouveau à hauteur de 155.698.375 € :

� prélèvement à due concurrence sur le compte « Report à Nouveau » et imputation sur le
comptes « Primes d’émission, de fusion et d’apport »

� Au résultat de ces opérations

� Le solde du compte « Report à nouveau » passe de (159.128.084) € à (3.429.709) €

� Le solde du compte « Primes d’émission, de fusion et d’apport » passe de 155.698.375 €
à 0 €

� Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il
est rappelé qu’aucun dividende n’a été versé au cours des trois derniers exercices
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Quatrième résolution

�Approbation du rapport spécial des Commissaires aux Compte s sur les

conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de Commerce et approbation

desdites conventions

� Conventions conclues au cours de l’exercice
�Convention de prestations de services conclue le 8 novembre 2018 entre votre Société et la

société Bertrand Immobilier relative à la fourniture de prestations de conseils à la Société pour
la gestion des baux et des fonds de commerce

�Cession du fonds de commerce exploité sous l’enseigne Taverne de Maître Kanter à Arcueil à
la société Bertrand Assets en date du 12 février 2018
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Quatrième résolution

�Approbation du rapport spécial des Commissaires aux Compte s sur les conventions

visées à l’article L. 225-38 du Code de Commerce et approbati on desdites

conventions

� Conventions s’étant poursuivies au cours de l’exercice

� Emission obligataire n°2 au profit des sociétés Tikehau Capital et GB-Inno-BM en substitution du
Contrat de Souscription n°1

� Conventions de nantissement de titres financiers et parts sociales à effet de garantir toute somme
due au titre du Contrat de Souscription n°2

� Convention de nantissement de marque de second rang à effet de garantir toute somme due au titre
du Contrat de Souscription n°2

� Cession de créances et convention de subordination, conclues le 16 juin 2017, dans le cadre de
l’accord de restructuration

� Conventions de nantissement de fonds de commerce conclu le 16 juin 2017 entre notamment votre
société, les Prêteurs, Tikehau Capital, GB-Inno-BM et le représentant de la masse des obligataires
Tikehau/GB

� Conventions de nantissement de titres financiers et parts sociales à effet de garantir toute somme
due au titre du Contrat de Souscription n°2

� Emission obligataire au profit de Bertrand Invest
� Convention de direction conclue le 26 octobre 2017 entre votre société et la société BH S.A.S.

relative à la fourniture de prestations de direction générale à votre société et, dans ce cadre, à la
mise à disposition d’un dirigeant, Monsieur Christophe Gaschin
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Cinquième résolution

�Renouvellement du mandat de Mme Bénédicte HAUTEFORT en qual ité

d’administrateur de la Société

� Durée : durée statutaire de 2 années

� Expiration : à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2020
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Sixième résolution

�Renouvellement du mandat de Mme Christine de GOUVION SAINT C YR en

qualité d’administrateur de la Société

� Durée : durée statutaire de 2 années

� Expiration : à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2020
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Septième résolution

�Renouvellement du mandat de Mme Christelle GRISONI en quali té

d’administrateur de la Société

� Durée : durée statutaire de 2 années

� Expiration : à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2020
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Huitième résolution

�Renouvellement du mandat de M. Olivier BERTRAND en qualité

d’administrateur de la Société

� Durée : durée statutaire de 2 années

� Expiration : à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2020
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Neuvième résolution

�Renouvellement du mandat de M. Christophe GASCHIN en qualit é

d’administrateur de la Société

� Durée : durée statutaire de 2 années

� Expiration : à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2020



AG mixte du 27 juin 2019 - 73 -

Dixième résolution

�Renouvellement du mandat de M. Michel RAZOU en qualité d’adm inistrateur de

la Société

� Durée : durée statutaire de 2 années

� Expiration : à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2020
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Onzième résolution

�Renouvellement du mandat de M. Olivier GRUMBACH en qualité

d’administrateur de la Société

� Durée : durée statutaire de 2 années

� Expiration : à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2020
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Douzième résolution

�Nomination de M. Philippe HERY en qualité d’administrateur de la Société

� Durée : durée statutaire de 2 années

� Expiration : à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2020
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Treizième résolution

�Fixation du montant global des jetons de présence à allouer a ux membres du

Conseil d’Administration

� Montant global à allouer au titre de l’exercice 2019 : 120 000 euros
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Quatorzième résolution

�Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnel s composant la

rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre

de l’exercice clos le 31 décembre 2018 à M. Olivier BERTRAND, Président du

Conseil d’Administration

� Partie 1.12.3.1 du Rapport du Conseil d’Administration relatif à la présente Assemblée, tel que
mis à disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires

� information détaillée des éléments de la rémunération (part fixe, part variable, jetons de présence,
options d’actions, avantages de toute nature) due ou attribuée au titre de l’exercice 2018
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Quinzième résolution

�Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnel s composant la

rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre

de l’exercice clos le 31 décembre 2018 à M. Christophe GASCHI N, Directeur

Général

� Partie 1.12.3.1 du Rapport du Conseil d’Administration relatif à la présente Assemblée, tel que
mis à disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires

� information détaillée des éléments de la rémunération (part fixe, part variable, jetons de présence,
options d’actions, avantages de toute nature) due ou attribuée au titre de l’exercice 2018
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Seizième résolution

�Approbation des principes et des critères de détermination , de répartition et

d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionn els composant la

rémunération totale et les avantages de toute nature attrib uables au Président

du Conseil d’Administration à compter du 1 er janvier 2019

� Partie 1.12.3.2 du Rapport du Conseil d’Administration relatif à la présente Assemblée, tel que
mis à disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires :

� information détaillée des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des
éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute
nature attribuables au Président du Conseil d’Administration à compter du 1er janvier 2019.
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Dix-septième résolution

�Approbation des principes et des critères de détermination , de répartition et

d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionn els composant la

rémunération totale et les avantages de toute nature attrib uables au Directeur

Général à compter du 1 er janvier 2019

� Partie 1.12.3.2 du Rapport du Conseil d’Administration relatif à la présente Assemblée, tel que
mis à disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires :

� information détaillée des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des
éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute
nature attribuables Directeur Général à compter du 1er janvier 2019.
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Dix-huitième résolution

�Autorisation à conférer au Conseil d’Administration à l’ef fet d’opérer sur les

actions de la Société

� Durée de l’autorisation donnée au Conseil d’Administration : 18 mois à compter de ce jour

� Objectif : principalement en vue d’assurer la liquidité de l’action

� Nombre maximum d’actions dont la Société pourra faire l’acquisition en vertu de cette
autorisation : 10 % du nombre total des actions composant le capital social à la date de ce
jour

� Prix unitaire maximum d’achat : 0,35 € par action

� Montant maximum global destiné au rachat des actions de la Société : 26.780.499 €

� Autorisation mettant fin à celle ayant le même objet donnée par l’Assemblée Générale du 21
juin 2018
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Vote des résolutions

De la compétence de
l’Assemblée Générale Extraordinaire
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Dix-neuvième résolution

�Autorisation à conférer au Conseil d’Administration à l’ef fet de réduire le capital

par annulation d’actions auto-détenues pour une durée de 24 mois

� Contenu de l’autorisation donnée au Conseil d’Administration : annuler, en une ou plusieurs
fois, dans la limite de 10 % du capital de la Société, tout ou partie des actions auto-détenues
(cf. notamment acquises en vertu de la 13ème résolution)

� Durée de l’autorisation : 24 mois à compter de ce jour

� Autorisation mettant fin à celle ayant le même objet donnée par l’Assemblée Générale du 21
juin 2018

� Pouvoirs conférés au Conseil d’Administration pour mettre en œuvre la présente autorisation.
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Vingtième résolution

� Délégation de compétence au Conseil d’Administration en vu e d’augmenter le
capital social par émission d’actions nouvelles ordinaire s ou de valeur
mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capi tal à émettre de la
Société avec maintien du droit préférentiel de souscriptio n des actionnaires
pour un montant maximum de 5 000 000 € en nominal

� Montant nominal maximum de l’augmentation de capital social : 5 000 000 €

� Durée de l’autorisation : 26 mois à compter de ce jour

� Autorisation mettant fin à celle ayant le même objet donnée par l’Assemblée Générale du 21
juin 2018

� Pouvoirs conférés au Conseil d’Administration pour mettre en œuvre la présente
autorisation.
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Vingt-et-unième résolution

�Délégation de compétence au Conseil d’Administration à l’e ffet de procéder à

une ou plusieurs augmentations de capital au profit de salar iés et anciens

salariés adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise

� Durée de la délégation : 18 mois à compter de ce jour

� Plafond du montant nominal d’augmentation de capital : 1.298.000 €

� Suppression du droit préférentiel de souscription au profit des membres du personnel

� Prix de souscription ne pouvant être inférieur à 20% de la moyenne des 20 séances de bourse
précédant la décision du Conseil d’administration.

� Autorisation mettant fin à celle ayant le même objet donnée par l’Assemblée Générale du 21
juin 2018
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Vingt-deuxième résolution

�Délégation au Conseil d’Administration à l’effet de procéd er à une ou plusieurs

augmentations de capital, à l’effet de rémunérer des apport s en nature de titres

consentis à la Société

� Durée de l’autorisation : 18 mois à compter de ce jour

� Plafond des augmentations de capital subséquentes : 10% du capital social

� Renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription

� Autorisation mettant fin à celle ayant le même objet donnée par l’Assemblée Générale du 21
juin 2018
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Vingt-troisième résolution

�Autorisation à donner au Conseil d’Administration de procé der à l’attribution gratuite
aux salariés et aux dirigeants mandataires sociaux d’actio ns existantes et/ou à
émettre de la Société ou des sociétés qui lui sont liées au sen s de l’article L. 225-197-
2 du Code de commerce, emportant renonciation des actionnai res à leur droit
préférentiel de souscription aux actions à émettre au profi t des bénéficiaires des
attributions d’actions

� Durée de l’autorisation : 38 mois à compter de ce jour
� Montant nominal maximum des augmentations de capital pouvant résulter de ces

attributions gratuites d’actions : 200.000 €
� Nombre maximum d’actions pouvant être gratuitement attribuées : 3% du nombre

d’actions composant le capital social de la Société au jour où le Conseil
d’Administration fait usage de la délégation.

� Renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription
� Pouvoirs conférés au Conseil d’Administration :

o Fixation de la période d’acquisition des actions (laquelle ne peut être inférieure à 1 an)
o Fixation de la période de conservation des actions
o Détermination des actions attribuées gratuitement (existantes/à émettre)
o Détermination de l’identité des bénéficiaires ainsi que le nombre d’actions gratuites
o Fixation de toutes autres conditions permettant la mise en œuvre de cette autorisation
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Vingt-quatrième résolution

�Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités




