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1. Introduction & ordre du jour
Olivier Bertrand, Président du Conseil d’Administration

2. 2017, une année de transition

3. Nouveau concept Hippopotamus et rénovations

4. 2018 : Retour de la croissance

5. Gouvernance

6. Rapports des Commissaires aux Comptes

7. Questions / Réponses

8. Vote des résolutions



AG mixte du 21 juin 2018

 Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice social clos le 31 décembre
2017; 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 2017 (2ème résolution)

 Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2017 (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 Dominique ESNAULT en qualité d’administrateur
de la Société (5ème 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 2018 (6ème 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 2017 à M. Gilles SAMYN, Président du Conseil
d’Administration jusqu’au 16 juin 2017 (7ème résolution)

Ordre du jour 
(de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire)
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AG mixte du 21 juin 2018

 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 2017 à M. Vincent LEMAITRE, Directeur Général
jusqu’au 27 juillet 2017 (8ème 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 2017 à M. Olivier BERTRAND, Président du Conseil
d’Administration à compter du 16 juin 2017 (9ème 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 2017 à M. Christophe GASCHIN, Directeur Général à
compter du 27 juillet 2017 (10ème résolution)

 Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’Administration
au titre de l’exercice 2018 (11ème résolution)

 Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général au titre de l’exercice
2018 (12ème résolution)

 Autorisation à conférer au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de
la Société (13ème résolution)

Ordre du jour 
(de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire)
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 Autorisation pour 24 mois de réduire le capital par annulation des actions auto-détenues (14ème

résolution)

 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 (15ème 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 (16ème 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 (17ème 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 (18ème résolution)

 Modification de l’article 13 des statuts de la Société à l’effet de déterminer les modalités de
désignation des administrateurs représentant les salariés (19ème résolution)

 Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités (20ème résolution)

Ordre du jour 
(de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire)
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1. Introduction & ordre du jour

2. 2017, une année de transition
Christophe Gaschin, Directeur Général / Joël Le Bihan, Directeur Administratif et Financier

3. Nouveau concept Hippopotamus et rénovations

4. 2018 : Retour de la croissance

5. Gouvernance

6. Rapports des Commissaires aux Comptes

7. Questions / Réponses

8. Vote des résolutions



AG mixte du 21 juin 2018

 Succès de la restructuration financière et changement d’actionnariat

 Prise de contrôle par Groupe Bertrand qui détient, directement et indirectement, 70,9% du 
capital

 Un bilan assaini pour préparer l’avenir

 Mise en place d’une nouvelle équipe de management appuyé par un Conseil d’Administration 
composé en partie de professionnels du Groupe Bertrand

 Revue stratégique des actifs et définition d’un objectif budgétaire de cession

 Reclassement à hauteur de -20.8m€ de la contribution au résultat 2017 des « activités non
poursuivies » (IFRS5)

 Cessions : Bœuf à 6 pattes, Armes de Bruxelles, 3 Bistro Romain, 3 cessions de murs
Hippopotamus, 4 cessions fonds de commerce Hippopotamus, 1 Taverne de Maitre Kanter

 Relance de la croissance à moyen terme

 Nouveau concept Hippopotamus et rénovation des brasseries et des concessions

 Redressement opérationnel (changements de cartes, formation, etc.)

 Mise en œuvre de synergies avec Groupe Bertrand

2017, une année de transition
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Chiffres clés consolidés 2017
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2016
IFRS 5 (*)

2017
IFRS 5

194.7

168.8

Chiffre d'affaires

2016
IFRS 5

2017
IFRS 5

61.5   
2.7

28.4   

Endettement net 
incl. prêt d'actionnaires 

2016
IFRS 5 (*)

2017
IFRS 5

-3.3   

-6.6   

Ebitda

2016
IFRS 5 (*)

2017
IFRS 5

4 005

3 579

Effectifs

2016
IFRS 5 (*)

2017
IFRS 5

-65.5

-50.1

Résultat net - part 
du groupe

2016
IFRS 5 (*)

2017
IFRS 5

9.7

9.2

Investissements

2.7

89.9



AG mixte du 21 juin 2018

Compte de résultat consolidé 2017

Quasi stabilité du taux de marge 

brute. La baisse de marge brute 

reflète le recul du chiffre d’affaires

Recul de l’EBITDA limité à 3.3m€ et 

du ROC à 0.8m€, malgré la baisse 

de  21.2m€ de la marge brute, grâce 

à la maîtrise des frais de personnel et 

des frais généraux

Impact positif des abandons de 

créances bancaires consentis en 2017

Dont en 2017  -27.4m€ provisions pour 

impairment et -3.4m€ amortissements 

accélérés

Dont en 2017 -16.5m€ provisions 

pour impairment

Compte de résultat

en € millions

Cumul fin 

décembre 2016

Proforma (*)

Cumul fin 

décembre 2017

IFRS 5 (**) (***)

Variations

Chiffre d'affaires 194.7 168.8 -13.3%

Marge Brute 157.6 136.4 -13.4%

(en % de CA) 81.0% 80.8% -0.1pt

EBITDA -3.3 -6.6 NS

(en % de CA) -1.7% -3.9% -2.2pt

Résultat Opérationnel Courant -11.3 -12.1 7.6%

(en % de CA) -5.8% -7.2% -1.4pt

Résultat non courant -27.8 -36.3 30.6%

Résultat opérationnel -39.1 -48.5 24.0%

(en % de CA) -20.1% -28.7% -8.6pt

Résultat financier -4.8 22.7 NS

Impôts -1.8 -3.6 NS

Résultat net des activités non poursuivies -19.9 -20.8 4.3%

Résultat net part du groupe -65.5 -50.1 -23.5%

(en % de CA) -33.6% -29.7% 4.0pt

(***) Les données présentées sont en cours d'audit

(*) Pro forma : chiffres 2016 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 2017 (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 
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En millions d'€uros déc-16 déc-17 Var. En millions d'€uros déc-16 déc-17 Var.

Ecarts d'acquisition nets 30.7 0.0 -30.7 Capital 2.0 38.3 36.2

Immobilisations incorporelles nettes 50.9 32.4 -18.4 Primes et réserves 74.0 45.0 -28.9

Immobilisations corporelles nettes 49.6 26.4 -23.2 Résultat net consolidé part du Groupe -65.5 -50.1 15.4

Immobilisations financières nettes 13.9 11.8 -2.1 Capitaux propres Groupe 10.5 33.2 22.7

Impôt différé actif 3.7 0.0 -3.7

Créances nettes non courantes 9.7 6.1 -3.7 Intérêts minoritaires -0.1 -0.1 0.0

Actif non courant 158.5 76.7 -81.8

Emprunts et dettes financières 10.3 39.4 29.1

Impôt différé passif 6.8 4.0 -2.8

Provisions pour riques et charges 5.4 4.7 -0.7

Autres dettes non courantes 28.4 0.5 -27.9

Passifs non courants 50.9 48.6 -2.4

Stocks 2.4 1.7 -0.7 Fournisseurs et autres dettes 86.4 79.3 -7.0

Créances clients & Autres créances 38.6 40.2 1.6 Provisions pour risques et charges 9.5 8.3 -1.2

Disponibilités et VMP 18.9 38.0 19.1 Emprunts et dettes financières 70.6 1.3 -69.3

Actif courant 59.9 79.9 20.0 Passifs courants 166.5 88.9 -77.5

Actifs destinés à la vente 18.4 22.0 3.6 Passifs destinés à la vente 9.0 8.0 -1.0

ACTIF 236.8 178.6 -58.2 PASSIF 236.8 178.6 -58.2

Bilan synthétique consolidé 2017
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Situation financière restaurée pour construire l’avenir

m€ 31-déc.-16 31-déc.-17

Capitaux Propres 10.5 33.2

Dette bancaire 69.4 15.2

Emprunt obligataire Groupe Bertrand 12.3

Emprunt obligataire GIB Tikeflo 6.2

Prêt Actionnaires 28.4 0.0

Autres dettes financières 11.5 7.1

Total Dettes Financières non-courant + 

courant
109.3 40.7

Disponibilités et valeurs mobilières de 

placement
18.9 38.0

Dette Financière nette * 90.5 2.7

* hors pré-financement CICE 5.5m€
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& incluant en 2016 0.6m€ de juste valeur des instruments financiers



1. Introduction & ordre du jour

2. 2017, une année de transition

3. Nouveau concept Hippopotamus et rénovations
Olivier Bertrand, Président / Christophe Gaschin, Directeur Général / Christelle Grisoni, Administratrice

4. 2018 : Retour de la croissance 

5. Gouvernance

6. Rapports des Commissaires aux Comptes

7. Questions / Réponses

8. Vote des résolutions



NOTRE NOUVEAU CONCEPT DE 
RESTAURANT



FILM « MOODBOARD»
FILM

moodboard_Hippo_ (2).mov


AG mixte du 21 juin 2018

LE NOUVEAU STEAK HOUSE A LA 
FRANCAISE

Redevenir une institution

Une nouvelle identité visuelle

Un nouveau décor plus 
chaleureux et authentique

Le goût unique d’une nouvelle 
cuisson à la braise
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UNE NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE

Modernité

Inspiration vintage

Savoir faire depuis 
1968
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UN NOUVEAU DÉCOR CHALEUREUX ET 
AUTHENTIQUE

Modernité

Authenticité

Matériaux nobles et 
naturels

- 17 -



AG mixte du 21 juin 2018

UNE NOUVELLE CUISSON A LA BRAISE

Innovation

Entre four et barbecue

Sélection d’essences de bois

Goût unique et tendreté
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LE GOUT ET LA QUALITÉ AU CŒUR
DE LA NOUVELLE CARTE

+ de gourmandise

+ de partage

+ de culinarité

+ d’innovation
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DES PREMIERS RÉSULTATS TRÈS
PROMETTEURS
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FRÉQUENTATION WE ET SOIR

EN HAUSSE

E-RÉPUTATION

+0,62 ETOILES

NET PROMOTER SCORE

+23 PTS

SATISFACTION

+ 5 PTS

Evolution moyenne sur les 5 premières rénovations: Wagram, Montparnasse, Arcueil, Trappes, Strasbourg



AG mixte du 21 juin 2018

DES PLANS DE COMMUNICATION 
DÉDIÉS
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AFFICHAGE 
EVENEMENTIEL 

COUPONING

CRM

RÉSEAUX 
SOCIAUX

PUB 
MOBILE 

GÉO-
LOCALISÉE

RP / E-RP

ISA

AFFICHAGE LC/CAMION ITINERANT/BACHE UP
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DES 1ÈRES RETOMBÉES PRESSE 
ÉLOGIEUSES !
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OBJECTIFS

Développer l’image & la considération d’Hippopotamus

Susciter l’intérêt de la presse Pro / Lifestyle & ainsi obtenir de belles retombées presse

RESULTATS Janvier-Mai :

16 retombées qualitatives = équivalent à 130 000€ d’achat media!
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Hippopotamus

 Premiers retours sur le nouveau concept Hippopotamus très positifs

 Remobilisation des équipes

 Les Hippopotamus rénovés enregistrent des progressions fortes de chiffre d’affaires après leur
réouverture avec une hausse de la fréquentation et une hausse du ticket moyen

 Adhésion des franchisés

 Rénovations sur un rythme soutenu et maîtrisé

 6 Hippopotamus rénovés et réouverts : Wagram, Montparnasse, Arcueil, Trappes, Strasbourg
et Noyelles-Godault

 1 Hippopotamus en cours de rénovation : Toulouse Roques, qui réouvrira début juillet.
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FILM « HIPPOPOTAMUS 2018 
RENOVATIONS »

FILM

Hippopotamus Rénovations 2018.mp4


RÉNOVATION DU

25
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Objectif principal : 

Repositionner le Vaudeville en tant que café & brasserie

• Rénovation de la façade : ouverture de la terrasse 

sur la Place de la Bourse

• Développement de la limonade

AVANT

APRÈS

#1 L’ÉTABLISSEMENT
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• Création d’une offre adaptée à tous les

moments de la journée : petit-déjeuner,

déjeuner, dîner, offre familiale du dimanche,

afterwork avec une offre de cocktails &

grignotage-partage.

• Nouvelle carte food & boissons

• Nouvel art de la table

#2 L’OFFRE & L’ART DE LA TABLE
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• Nouvelle identité graphique

• Plan de communication global : 

o attachée de presse (couverture media)

o refonte site web et réseaux sociaux 

o création d’événement

AVANT

APRÈS

#3 L’IDENTITÉ & LA COMMUNICATION

23 février 2018 -
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SOIRÉE ANNIVERSAIRE

RELATIONS PRESSE 

ET INFLUENCEURS

Relance du Vaudeville

+de 70 journalistes présents





UNE NOUVELLE CARTE

DEPUIS LE 24 MAI



DES OFFRES ATTRACTIVES

MIDI & SOIR
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Brasseries

 Forte hausse de fréquentation au Vaudeville après sa rénovation en novembre 2017

 Rénovation de la Coupole en cours. Réouverture de la terrasse très prometteuse

 Rénovation du Terminus Nord à venir en 2019 à la fin des travaux de rénovation de la
gare du Nord et de l’hôtel Mercure Terminus Nord
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Concessions

Réouverture après rénovation du restaurant Les Belles Plantes à l’intérieur du Jardin des
Plantes le 7 avril 2018. Forte hausse de la fréquentation depuis.
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1. Introduction & ordre du jour

2. 2017, une année de transition

3. Nouveau concept Hippopotamus et rénovations

4. 2018 : Retour de la croissance
Christophe Gaschin, Directeur Général / Joël Le Bihan, Directeur Administratif et Financier

5. Gouvernance

6. Rapports des Commissaires aux Comptes

7. Questions / Réponses

8. Vote des résolutions
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 A périmètre comparable, le chiffre d’affaires Hippopotamus a progressé de +2.8% en mai 2018 vs. mai 
2017. 

 A périmètre comparable, le chiffre d’affaires global a progressé de +2.0% sur mai 2018 vs. 2017 malgré 
l’impact défavorable des 12 jours de grèves des transports qui ont entraîné sur les jours concernés des 
baisses significatives de fréquentation.

Chiffre d’affaires mai 2018

- 40 -

(*) 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

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

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

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

par le conseil d'administration du 07 décembre 2017

Chiffre d'affaires

en € millions

Mai

2017

Proforma (*)

Mai

2018

IFRS 5 (**)

Variations à 

périmètre non 

comparable

Variations à 

périmètre 

comparable 

(***)

Hippopotamus   9.1 9.1 -0.8% 2.8%

Brasseries 2.5 2.1 -15.1% -3.2%

Concessions 1.8 2.0 11.1% 5.5%

Bistro Romain   0.1 0.0 NS NS

Taverne de Maître Kanter   0.0 0.0 NS NS

Chiffre d'affaires consolidé 13.5 13.2 -2.3% 2.0%



AG mixte du 21 juin 2018

Chiffre d’affaires cumul au 31 mai 2018

A périmètre comparable,

• le chiffre d’affaires Hippopotamus a progressé de +2.2% à fin mai 2018 par rapport à 2017, malgré
l’impact défavorable des grèves des transports, qui ont entraîné sur les jours concernés des baisses de
fréquentation.

• le chiffre d’affaires global a progressé de +1.8% à fin mai 2018 par rapport à 2017, malgré l’impact
défavorable des grèves des transports.
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(*) 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

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

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

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

par le conseil d'administration du 07 décembre 2017

Chiffre d'affaires fin mai

en € millions

Fin mai

2017

Proforma (*)

Fin mai

2018

IFRS 5 (**)

Variations à 

périmètre non 

comparable

Variations à 

périmètre 

comparable 

(***)

Hippopotamus   48.4 47.2 -2.5% 2.2%

Brasseries 13.2 11.4 -13.8% -2.4%

Concessions 9.5 9.9 4.0% 5.8%

Bistro Romain   0.5 0.0 NS NS

Taverne de Maître Kanter   0.4 0.0 NS NS

Chiffre d'affaires consolidé 71.9 68.4 -4.9% 1.8%
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Poursuite de la stratégie

 Mise en place du GIE FLOBERT entre le Groupe Flo et le Groupe Bertrand

 Objectifs : mise en commun des fonctions support des deux groupes, partage des meilleures 
pratiques, mutualisation des moyens humains et techniques

 Poursuite des cessions en ligne avec le plan stratégique

 Brasseries Flo et Julien le 31 janvier 2018, brasserie Petit Bofinger Vincennes le 2 mai 2018

 Restaurants Taverne de Maitre Kanter Arcueil et Garenne Colombes (cession des murs) en
février 2018

 Hippopotamus Angers en février 2018, George V et Nancy Houdemont en avril 2018,
Grenoble le 15 juin 2018.

 La nouvelle organisation opérationnelle est en place

 Les plans d’actions se déroulent comme prévu

 2018 marque la première année de l’exécution en année pleine de la nouvelle stratégie
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Eléments de rémunération versée ou attribuée au titre de l’exercice 2017 
à M. Vincent Lemaitre, au titre de son mandat de Directeur Général 

jusqu’au 27 juillet 2017 (8ème résolution)
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Tableau récapitulatif des rémunérations de chaque dirigeant mandataire social

Nom et fonction 
du dirigeant

Exercice clos le 31/12/2016 Exercice clos le 31/12/2017 Présentation

Montants dus* Montant 
versés**

Montants dus* Montants 
versés**

Vincent Lemaitre
Directeur Général1

Rémunération fixe 253.062 € 253.062 € 170.884 € 170.884 € Rémunération versée au titre de l’exercice de ses fonctions de Directeur
Général de la Société, soit pour l’exercice 2017 du 1er janvier au 27 juillet.

Rémunération 
variable

156.275 € 281.015 - 156.275 € Montant versé pour l’exercice des fonctions de Directeur Général au titre
de l’exercice 2016.
Le montant de la part variable pouvait représenter de 0 à 100 % de la
rémunération fixe, en fonction du niveau de réalisation des objectifs
suivants :
• Objectifs quantitatifs à hauteur de 80 %
• Objectifs qualitatifs à hauteur de 20 %
Aucune rémunération variable n’est due à M. Lemaitre au titre de son
mandat de Directeur Général du 1er janvier au 27 juillet 2017.

Rémunération 
exceptionnelle

- - - - M. Lemaitre n’a pas perçu de rémunération exceptionnelle.

Indemnité de 
départ

- - - - Conformément aux engagements souscrits par la Société à son profit tels
qu’approuvés par l’Assemblée Générale du 9 juin 2017, M. Lemaitre
pouvait, sous réserve de la réalisation de conditions de performance,
bénéficier d’une indemnité d’un montant initial égal à une année de
rémunération annuelle, calculée par référence à la dernière
rémunération fixe et variable (hors rémunération exceptionnelle) payée
à la date de la rupture, étant précisé que :
• Ce montant initial avait vocation à augmenter en fonction de

l’ancienneté de M. Lemaitre en tant que mandataire social, dans la
limite du plafond de deux années de rémunération, conformément
au Code AFEP-MEDEF

1 Vincent Lemaitre a démissionné de son mandat d’administrateur le 16 juin 2017 et a cessé ses fonctions de Directeur Général le 27 juillet 2017.
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Eléments de rémunération versée ou attribuée au titre de l’exercice 2017 
à M. Vincent Lemaitre, au titre de son mandat de Directeur Général 

jusqu’au 27 juillet 2017 (8ème résolution)
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Tableau récapitulatif des rémunérations de chaque dirigeant mandataire social

Nom et fonction 
du dirigeant

Exercice clos le 31/12/2016 Exercice clos le 31/12/2017 Présentation

Montants dus* Montant 
versés**

Montants dus* Montants 
versés**

• En cas de révocation du mandat de Directeur Général de la Société
au cours des 18 mois suivant un changement de contrôle,
l’indemnité était portée à 24 mois

Cette indemnité de départ ne lui a toutefois pas été allouée dans le
cadre de la cessation de ses fonctions.

Options d’actions - - - - M. Vincent Lemaitre ne s’est pas vu attribué d’option de souscription
d’actions sur l’exercice 2017

Jetons de présence 9.730 € 6.767 € 6.100 € 9.730 € Ces jetons de présence sont dus au titre de son mandat d’administrateur
jusqu’au 16 juin 2017. Pour mémoire, M. Vincent Lemaitre avait été
nommé administrateur lors de l’Assemblée Générale Mixte du 3 juin
2015 et a démissionné de son mandat d’administrateur le 16 juin 2017.

Avantage en 
nature

- - - - M. Vincent Lemaitre ne bénéficiait d’aucun avantage en nature.

Indemnité de non-
concurrence

- - - - M. Vincent Lemaitre ne bénéficiait d’aucune indemnité de non-
concurrence

Régime de retraite
supplémentaire

15.446 € 15.446 € 9.022 € 9.022 € Ce montant correspond à la cotisation versée au titre du régime à
cotisations définies
La rente annuelle acquise s’élève à fin 2017 à 2.521,75 €.

TOTAL 434.513 € 556.290 € 186.006 € 345.911 €

* Les « montants dus » correspondent au salaire fixe sur l’ensemble de l’année N et à la partie variable perçue début N+1, au titre de l’exercice N.

** S’agissant des rémunérations fixes et variables, les « montants versés » correspondent au salaire fixe sur l’année N et à la partie variable perçue en N, au titre de

l’exercice N-1.

En tant que de besoin, il est rappelé que M. Vincent Lemaitre a perçu une indemnité transactionnelle d’un montant de 814.005 € dans le cadre de la conclusion d’un

protocole transactionnel consécutif à la cessation de ses fonctions de Directeur Général de la Société.
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Une nouvelle Gouvernance au service de la stratégie

8 Administrateurs dont 3 Indépendants et 4 Femmes

Olivier Bertrand
Président

Administrateur lié au Groupe Bertrand
Dominique Esnault

Administrateur indépendant

Christophe Gaschin
Directeur Général de Groupe Flo

Administrateur lié au Groupe Bertrand

Christine de Gouvion Saint-Cyr
Administrateur indépendant

Christelle Grisoni
Administrateur lié au Groupe Bertrand

Olivier Grumbach
Administrateur lié au Groupe Bertrand

Benedicte Hautefort
Administrateur indépendant

Michel Razou
Administrateur lié au Groupe Bertrand

2 Comités

Comité d’Audit

Présidé par Bénédicte Hautefort

Composé de 3 administrateurs
dont 2 indépendants

Comité des Rémunérations

Présidé par Michel Razou

Composé de 3 administrateurs
dont 1 indépendant
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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 social clos le 31

décembre 2017 ; quitus aux administrateurs.

 Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2017 faisant apparaître une perte de

(41 701 595) €

 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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Deuxième résolution

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

décembre 2017

 Résultat net consolidé part du Groupe de (50 096 677) €

 Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2017
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Troisième résolution

Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2017

 Perte d’un montant de (41 701 595) €

 Affectation au compte « Report à Nouveau », dont le solde passera de (107 674 239) € à (149
375 834) €

 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 Comptes sur les conventions

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

conventions

 Accord de restructuration de la dette bancaire conclu le 25 avril 2017 entre votre société, les
Prêteurs et son actionnaire Financière Flo dans le cadre du protocole de conciliation

 Emission obligataire n°1 au profit des sociétés Tikehau Capital et GB-Inno-BM
 Conventions de nantissement de titres financiers et parts sociales aux fins de garantie des sommes

dues par votre société au titre du Contrat de Souscription n°1
 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
 Cession de créances, actes de délégation et convention de subordination, conclus le 16 juin 2017,

dans le cadre de l’accord de restructuration
 Convention 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

 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

 Autorisation de l’entrée au capital de Groupe Bertrand dans la société Convergence Achats via une
augmentation de capital réservée à l’une de ses filiales, la société Bertrand Restauration
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Cinquième résolution

Renouvellement du mandat de Mme Dominique ESNAULT 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 2019
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Sixième résolution

Fixation du montant global des jetons de présence à allouer aux membres du

Conseil d’Administration

 Montant global à allouer au titre de l’exercice 2018 : 116 000 euros
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Septième 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 2017 à M. Gilles SAMYN, Président du Conseil

d’Administration jusqu’au 16 juin 2017

 Partie 1.11.3.1 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 2017

- 57 -



AG mixte du 21 juin 2018

Huitième 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 2017 à M. Vincent LEMAITRE, Directeur

Général jusqu’au 27 juillet 2017

 Partie 1.11.3.1 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 2017
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Eléments de rémunération versée ou attribuée au titre de l’exercice 2017 
à M. Vincent Lemaitre, au titre de son mandat de Directeur Général 

jusqu’au 27 juillet 2017 (8ème résolution)

- 59 -

Tableau récapitulatif des rémunérations de chaque dirigeant mandataire social

Nom et fonction 
du dirigeant

Exercice clos le 31/12/2016 Exercice clos le 31/12/2017 Présentation

Montants dus* Montant 
versés**

Montants dus* Montants 
versés**

Vincent Lemaitre
Directeur Général1

Rémunération fixe 253.062 € 253.062 € 170.884 € 170.884 € Rémunération versée au titre de l’exercice de ses fonctions de Directeur
Général de la Société, soit pour l’exercice 2017 du 1er janvier au 27 juillet.

Rémunération 
variable

156.275 € 281.015 - 156.275 € Montant versé pour l’exercice des fonctions de Directeur Général au titre
de l’exercice 2016.
Le montant de la part variable pouvait représenter de 0 à 100 % de la
rémunération fixe, en fonction du niveau de réalisation des objectifs
suivants :
• Objectifs quantitatifs à hauteur de 80 %
• Objectifs qualitatifs à hauteur de 20 %
Aucune rémunération variable n’est due à M. Lemaitre au titre de son
mandat de Directeur Général du 1er janvier au 27 juillet 2017.

Rémunération 
exceptionnelle

- - - - M. Lemaitre n’a pas perçu de rémunération exceptionnelle.

Indemnité de 
départ

- - - - Conformément aux engagements souscrits par la Société à son profit tels
qu’approuvés par l’Assemblée Générale du 9 juin 2017, M. Lemaitre
pouvait, sous réserve de la réalisation de conditions de performance,
bénéficier d’une indemnité d’un montant initial égal à une année de
rémunération annuelle, calculée par référence à la dernière
rémunération fixe et variable (hors rémunération exceptionnelle) payée
à la date de la rupture, étant précisé que :
• Ce montant initial avait vocation à augmenter en fonction de

l’ancienneté de M. Lemaitre en tant que mandataire social, dans la
limite du plafond de deux années de rémunération, conformément
au Code AFEP-MEDEF

1 Vincent Lemaitre a démissionné de son mandat d’administrateur le 16 juin 2017 et a cessé ses fonctions de Directeur Général le 27 juillet 2017.
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Eléments de rémunération versée ou attribuée au titre de l’exercice 2017 
à M. Vincent Lemaitre, au titre de son mandat de Directeur Général 

jusqu’au 27 juillet 2017 (8ème résolution)
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Tableau récapitulatif des rémunérations de chaque dirigeant mandataire social

Nom et fonction 
du dirigeant

Exercice clos le 31/12/2016 Exercice clos le 31/12/2017 Présentation

Montants dus* Montant 
versés**

Montants dus* Montants 
versés**

• En cas de révocation du mandat de Directeur Général de la Société
au cours des 18 mois suivant un changement de contrôle,
l’indemnité était portée à 24 mois

Cette indemnité de départ ne lui a toutefois pas été allouée dans le
cadre de la cessation de ses fonctions.

Options d’actions - - - - M. Vincent Lemaitre ne s’est pas vu attribué d’option de souscription
d’actions sur l’exercice 2017

Jetons de présence 9.730 € 6.767 € 6.100 € 9.730 € Ces jetons de présence sont dus au titre de son mandat d’administrateur
jusqu’au 16 juin 2017. Pour mémoire, M. Vincent Lemaitre avait été
nommé administrateur lors de l’Assemblée Générale Mixte du 3 juin
2015 et a démissionné de son mandat d’administrateur le 16 juin 2017.

Avantage en 
nature

- - - - M. Vincent Lemaitre ne bénéficiait d’aucun avantage en nature.

Indemnité de non-
concurrence

- - - - M. Vincent Lemaitre ne bénéficiait d’aucune indemnité de non-
concurrence

Régime de retraite
supplémentaire

15.446 € 15.446 € 9.022 € 9.022 € Ce montant correspond à la cotisation versée au titre du régime à
cotisations définies
La rente annuelle acquise s’élève à fin 2017 à 2.521,75 €.

TOTAL 434.513 € 556.290 € 186.006 € 345.911 €

* Les « montants dus » correspondent au salaire fixe sur l’ensemble de l’année N et à la partie variable perçue début N+1, au titre de l’exercice N.

** S’agissant des rémunérations fixes et variables, les « montants versés » correspondent au salaire fixe sur l’année N et à la partie variable perçue en N, au titre de

l’exercice N-1.

En tant que de besoin, il est rappelé que M. Vincent Lemaitre a perçu une indemnité transactionnelle d’un montant de 814.005 € dans le cadre de la conclusion d’un

protocole transactionnel consécutif à la cessation de ses fonctions de Directeur Général de la Société.
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Neuvième 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 2017 à M. Olivier BERTRAND, Président du

Conseil d’Administration à compter du 16 juin 2017

 Partie 1.11.3.1 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 2017
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Dixième 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 2017 à M. Christophe GASCHIN, Directeur

Général à compter du 27 juillet 2017

 Partie 1.11.3.1 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 2017
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Onzième résolution

Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil

d’Administration au titre de l’exercice 2018

 Partie 1.11.3.2 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.
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Douzième résolution

Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général au titre de

l’exercice 2018

 Partie 1.11.3.2 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 Directeur Général.
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Treizième résolution

Autorisation à conférer au Conseil d’Administration à l’effet 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 9
juin 2017
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Vote des résolutions

De la compétence de

l’Assemblée Générale Extraordinaire
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Quatorzième résolution

Autorisation à conférer au Conseil d’Administration à l’effet 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 9
juin 2017

 Pouvoirs conférés au Conseil d’Administration pour mettre en œuvre la présente autorisation.
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Quinzième résolution
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 Délégation de compétence au Conseil d’Administration en vue d’augmenter le

capital social par émission d’actions nouvelles ordinaires avec maintien du

droit préférentiel de souscription 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 29

juin 2016

 Pouvoirs conférés au Conseil d’Administration pour mettre en œuvre la présente

autorisation.
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Seizième 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

 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 9
juin 2017
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Dix-septième résolution

Délégation au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à une ou plusieurs

augmentations de capital, à l’effet de rémunérer des apports 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 9
juin 2017
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Dix-Huitième 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

 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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Dix-neuvième résolution

Modification de l’article 13 des statuts de la Société à l’effet de déterminer les

modalités de désignation des administrateurs représentant les salariés

 Conformité à l’article L. 225-27-1 du Code de commerce issu de la loi du 17 août
2015 (dite « Rebsamen »)

 Modification de l’article 13 des statuts « Composition du Conseil d’Administration » :
désignation d’un administrateur représentant les salariés au plus tard dans les six
mois de la modification des statuts

 Mode de désignation retenu : décision du Comité de Groupe
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Vingtième résolution

Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités
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