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Communiqué de presse 

Paris, le 24 juin 2020 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 24 JUIN 2020 

Résultat des votes – Adoption de l’ensemble des résolutions 

Retransmission de l’Assemblée générale 

L’Assemblée générale Mixte de Groupe Flo SA s’est réunie ce jour au siège social, sous la présidence de 

Christophe Gaschin, Président du Conseil d’Administration.  

Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-31 du 25 mars 2020 prise dans le cadre de la crise 

sanitaire liée au Covid-19, elle s’est exceptionnellement tenue à huis clos, hors la présence physique des 

actionnaires, de leurs mandataires et des autres personnes ayant le droit d’y assister. Les actionnaires ont toutefois 

pu donner procuration ou exprimer leur vote à distance en amont de l’Assemblée Générale. 

Compte-tenu du nombre d’actionnaires représentés ou ayant voté par correspondance, le quorum s’est établi à 

20 % des actions ayant droit de vote. 

L’Assemblée Générale a adopté l’ensemble des résolutions proposées au vote par le Conseil d’Administration, 

notamment :  

▪ l’approbation des comptes annuels et consolidés afférents à l’exercice clos le 31 décembre 2019 ;  

▪ les éléments de rémunération des mandataires sociaux afférents à l’exercice clos le 31 décembre 2019 et la 

politique de rémunération applicable aux dirigeants et aux administrateurs pour l’exercice ouvert le 1er janvier 

2020 ; 

▪ le renouvellement du mandat d’administrateur de Mme Dominique Esnault. 

Le résultat détaillé des votes, résolution par résolution, est disponible sur le site internet de la Société 

(http://www.groupeflo.com), rubrique « Finance/Assemblée générale ». 

Sont également disponibles sur le site internet de la Société (même rubrique) la retransmission vidéo de 

l’Assemblée Générale et le support de présentation diffusé lors de l’Assemblée. 

Calendrier 

Résultats semestriels de Groupe Flo provisoires au 30 juin 2020 : 30 juillet 2020 (après bourse) 
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À propos de Groupe Flo 

Groupe Flo est un groupe de restauration commerciale structuré autour de 135 restaurants détenus en propre ou 

en franchise à fin mars 2020. 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 «Finance, Actualités et Communiqués», et 

notamment son Document d’Enregistrement Universel déposé auprès de l’Autorité des Marchés le 20 avril 2020 

sous le numéro D.20-0321.  
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