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Avertissement

Avertissement à l’attention des investisseurs français
Un prospectus relatif à l’augmentation de capital (« l’Opération ») ayant reçu le visa de l’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF »), sous
le numéro n° 17-227, en date du 23 mai 2017, constitué du document de référence de Groupe Flo déposé auprès de l’AMF le 18 mai 2017
sous le numéro D.17-0531, et d’une note d’opération (incluant le résumé du prospectus), est disponible, sans frais et sur simple demande,
au siège social de Groupe Flo, Tour Manhattan, 5/6, place de l'Iris, 92400 Courbevoie, sur le site Internet de la Société
(www.groupeflo.com) ainsi que sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et auprès de Portzamparc Société de Bourse.
Facteurs de risques
Une lecture attentive et approfondie des facteurs de risque décrits à la section 2.6 du document de référence et à la section 2 de la note
d’opération devrait précéder toute décision d’investissement des investisseurs potentiels. En effet, la réalisation de ces risques, de
certains d’entre eux, ou d’autres risques non identifiés à ce jour ou considérés comme non significatifs par Groupe Flo, pourrait avoir un
effet défavorable significatif sur l’activité, les résultats, la situation financière ou le chiffre d’affaires de Groupe Flo.

***
Le présent document a été préparé à des fins d’information uniquement. Il ne constitue pas une offre au public et n’est pas destiné à
être diffusé dans les pays autres que la France, à l’exception de ceux dans lesquels une telle diffusion est autorisée par les lois et
règlements applicables. La diffusion de ce document, l’Opération et son acceptation peuvent faire l’objet d’une règlementation
spécifique ou de restrictions dans certains pays. L’Opération ne s’adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni
directement, ni indirectement, et n’est pas susceptible de faire l’objet d’une quelconque acceptation depuis un pays où l’Opération ferait
l’objet de telles restrictions. En conséquence, les personnes en possession du présent document sont tenues de se renseigner sur les
restrictions locales éventuellement applicables et de s’y conformer. Groupe Flo décline toute responsabilité quant à une éventuelle
violation de ces restrictions par qui que ce soit.
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Groupe Bertrand : une sucess story
s’appuyant sur un ADN fort
1

Un groupe familial
entrepreneurial

Un groupe 100% familial à l’esprit entrepreneurial guidé par des valeurs
humaines fortes incarnées par son actionnaire-fondateur Olivier Bertrand
depuis 23 ans

2

Une stratégie de long terme
au service de la croissance

Une stratégie de long terme s’appuyant sur des emplacements premium, un
savoir-faire de développement d’enseignes et une excellence opérationnelle

3

Spécialiste du retournement

Un savoir-faire pour relancer des établissements en difficulté, grâce à la
croissance du CA via des repositionnements de concept et d’offre et une
gestion rigoureuse

4

Un portefeuille d’enseignes
complémentaires au
positionnement multisegment

Une présence sur plusieurs segments de la restauration et une diversité
géographique (Paris, France et International) sur plusieurs types de
business models complémentaires (propre, franchise, concessions…)

5

Une organisation reposant
sur un back-office très
structuré

Un back office centralisé gérant les aspects achats, RH, financiers,
administratifs, financiers et marketing pour l’ensemble des enseignes

6

Un soutien historique des
partenaires bancaires

Un groupe accompagné par les mêmes partenaires bancaires depuis plus de
20 ans
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Organigramme simplifié du Groupe
Bertrand
Olivier BERTRAND &
Management
100%

SWS 1 300 M€
650 restaurants
11 000 salariés *

1er Groupe
français
indépendant

Restauration
rapide

Restauration
traditionnelle

2 marques (conversion
en cours de Quick en
Burger King)

Enseignes & Réseaux
Restauration
Parisienne

Gestion d’actifs

Immobilier

Hôtels
2 hôtels 4* à Paris

Fonds de commerce

Concessions &
Evénementiel
Luxe
* Effectif du groupe, hors effectif des franchisés
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Focus sur Bertrand Restauration

Enseignes et
réseaux
Leader de la restauration
thématique en France
Réseau de 101 restaurants
sur toute la France, dont 13
en propre
Redynamisation depuis la
reprise en 2010 avec un
concept rénové
Augmentation du chiffre
d’affaires moyen de 0,9M€
à 1,6M€ et ouverture de 61
restaurants

Restauration
parisienne
Acteur de référence sur le
segment des grandes
brasseries parisiennes
21 établissements en
propre
Concepts forts et
différenciés,
emplacements premium et
prestations (valeur/prix)
attractives

Concessions

Division Luxe

Savoir-faire unique dans la
gestion de concessions de
restauration situées dans
des lieux publics de premier
plan

Angelina, une marque
reconnue sur le segment
du luxe accessible avec un
positionnement porteur à
l’international

20 concessions d’une durée
de 4 à 10 ans

35 sites dont 6 en propre

Capacité à remporter des
nouveaux appels d’offres
avec une équipe marketing
dédiée

Des produits de qualité et
des emplacements
privilégiés
Croissance tirée par les
ouvertures en franchise à
l’international
Arcady’s positionné sur les
produits haut de gamme
(truffe et caviar)
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Un concept créateur de valeur
Gestion d’un
portefeuille de
marques
multi segments
Management
professionnel
des métiers de la
restauration

Agilité et
capacité
d’adaptation des
concepts

Emplacements
premium
Back-office
Centralisant les
Fonctions
support
Détention des
fonds de
commerce
Maîtrise de
l’immobilier
développé en
interne
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Redressement de
Rachat en 2010
1. Définition d’un nouveau Business Model de franchise
2. Fermeture de 35 établissements non conformes aux nouveaux critères
3. Déploiement du nouveau concept : Identité, Design, Offre, Positionnement marketing
4. Nouveau contrat de franchise et Centrale de référencement pour 100% des produits

Après

Avant

61 ouvertures / 35 fermetures

CA moyen/restaurant

2010
75 restaurants

+78% en 6 ans

2016
101 restaurants
+ 8% organic
en 2016
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Relance du
Rachat en 2015
1. Rénovation avec un nouveau design
2. Nouvelle carte et nouveau positionnement prix/produit
3. Remobilisation sociale des équipes, avec une forte adhésion au nouveau projet

Avant

Après

CA

+41% en 1 an

2016

2015
20 juin 2017 - 9

5 nouveaux administrateurs*
expérimentés pour Groupe Flo
Olivier
BERTRAND

Issu de la restauration, il fonde le groupe à partir d’un premier restaurant puis le
développe en apportant sa vision du marché et son savoir-faire métier dans le
repositionnement de concepts et enseignes. Il anime le suivi et le développement
des différentes filiales.

Michel
RAZOU

En charge de la supervision des filiales et responsable des équipes Développement
et Immobilier depuis 15 ans pour Groupe Bertrand
Ancien fondateur de Century21 Commerce, il est aussi un spécialiste des fonds de
commerce et du développement Immobilier.

Olivier
GRUMBACH

En charge des opérations d’acquisitions, cessions et financements de Groupe
Bertrand depuis 2008.
Ancien directeur de participations en Private Equity, il accompagne le groupe dans
tous les projets de développement M&A.

Christophe
GASCHIN
Christelle
GRISONI

En charge de l’organisation et du suivi juridique de la holding et des filiales de
Groupe Bertrand depuis 2016
Ancien avocat du groupe en tant qu’associé du cabinet Olswang, il accompagne
depuis plusieurs années les principales opérations M&A du groupe.
En charge du marketing, de la communication, de la R&D, des achats, du
commercial et de la stratégie au sein de Groupe Bertrand depuis 2001.

* Le Conseil d’administration de Groupe Flo est désormais composé de 8 membres, dont 3 administrateurs indépendants inchangés
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Réduction de la dette financière brute
Réduction de la dette financière brute

Allongement des maturités et renforcement
de la liquidité

En M€

 La dette bancaire résiduelle de 15.4 m€ est
remboursable dans 7 ans (bullet)

Prêt
Financière
Flo

X

Autres
banques

X

BNP Paribas
& Banque
Populaire

Emprunt obligataire
Groupe Bertrand *
Emprunt obligataire
actionnaires sortants
BNP Paribas & Banque
Populaire

 Les anciens actionnaires de Financière Flo
accordent à Groupe Flo un emprunt obligataire
de 6.2 m€ sur 3 ans pour accompagner la
transition de l’entreprise
 L’emprunt obligataire de 12.2 m€ souscrit par
Groupe Bertrand est remboursable à tout
moment sauf cas de défaut

La dette bancaire passe de 71.6 M€ à 15.4 M€
La dette financière brute est réduite de 66%
Les charges d’intérêts sont réduites de 70%
* Remboursement de 30% de l’encours de 4 banques par un emprunt obligataire souscrit par Groupe Bertrand
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Prise de contrôle par Groupe Bertrand et
augmentation de capital
Augmentation de capital, avec maintien des droits préférentiels de souscription, à 10
cents d’euro par action à raison de 18 actions nouvelles pour une ancienne
Avant
augmentation
de capital

Après
augmentation
de capital (1)

Après
augmentation
de capital (2)

(1) Les actionnaires minoritaires n’exercent pas
leurs DPS
Groupe Flo reçoit 10 M€ en numéraire (apportés

% du capital

% du capital

% du capital

69,8%

80,7% *

61,5% *

Bertrand Invest

17,2%

8,3%

Groupe Bertrand

97,9%

69,8%

Financière Flo

Flottant

30.2%

2,1%

30,2%

Total

100%

100%

100%

Millions d’actions

40,271

583,935

765 157

par Groupe Bertrand)
Groupe Bertrand contrôle 98% de Groupe Flo et les
minoritaires 2%

(2) Les actionnaires minoritaires suivent l’opération
Groupe Flo reçoit 28 m€ d’argent frais (22 M€
apportés par les minoritaires et 6 M€ apportés par
Groupe Bertrand)
Groupe Bertrand contrôle 70% de Groupe Flo et les
minoritaires 30%

Groupe Bertrand prend le contrôle de Groupe Flo,
direct (via l’augmentation de capital) et indirect (via la rachat de Financière Flo)

Groupe Flo renforce son capital avec 10 à 28 M€ d’apport en numéraire
* Financière Flo passe sous le contrôle à 100% de Groupe Bertrand le 16/6/2017 et suit l’augmentation de capital par conversion de 44.3 m€ de
créances
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Structure de bilan assainie après augmentation de
capital
Augmentation des capitaux propres *
31/12/2016
91.2

En M€

Réduction de l’endettement financier net *
31/12/2016
En M€

90.5

73.1

1.6
10.4
-16.6
Avant opération Après opération Après opération
(1)
(2)

Avant opération Après opération Après opération
(1)
(2)

Des capitaux propres compris entre 73 et 91 M€ après l’opération
* Après opération : chiffres pro-forma au 31/12/2016
(1) dans l’hypothèse d’une souscription à hauteur de 75% seulement
(2) dans l’hypothèse d’une souscription à 100%
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Calendrier de l’opération
Communication sur les
principales
caractéristiques de
l’augmentation de
capital

Visa de l’AMF
sur le
prospectus

23 mai 2017

9 juin

AG mixte des
actionnaires

12 juin

13 juin

Détachement des
DPS* et cotation
jusqu’au 23 juin

Souscription à
l’augmentation de
capital

15 - 27 juin

Emission des
actions
nouvelles

30 juin

5 juillet 2017

Publication du
résultat de
l’augmentation de
capital

* DPS : Droit Préférentiel de Souscription
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Revue stratégique de Groupe Flo
FORCES

FAIBLESSES

Marque forte et reconnue (Hippopotamus) avec des
emplacements premium et une présence nationale

Vieillissement du réseau de restaurants

8ème acteur français de la restauration hors
domicile

Retard sur les services de restauration livrée
(Deliveroo, Foodora...).

Chiffre d'affaires groupe en diminution.

Beau parc de brasseries parisiennes: Brasserie Flo,
Julien, Le Vaudeville, Bofinger, La Coupole...

OPPORTUNITÉS
Rebond de la fréquentation touristique début 2017
Croissance sur le secteur de la restauration hors
domicile fin 2016

MENACES
Marché en mutation avec les restaurants virtuels
livrant des plats maison, box repas en abonnement
Evolution rapide des habitudes des consommateurs

Apport du savoir-faire de Groupe Bertrand en
retournement

Groupe Flo dispose de fondamentaux solides : marques fortes, emplacements
premium, équipes de qualité
Groupe Bertrand apporte un savoir-faire reconnu et éprouvé depuis 20 ans
dans la relance d’établissement en perte de vitesse
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Plan de redressement

1

Cession d’actifs non
stratégiques

2

Redressement
opérationnel

3

Relance de la
croissance

• Cession de Tablapizza à Groupe Le Duff
• Finalisation des cessions de Bistro Romain et TMK

• Mesures rapides dans les établissement qui perdent de l’argent
• Optimisation des frais de siège
• Redéfinition du concept Hippopotamus dans son offre, son design
et son marketing

• Optimisation et rénovation du parc de restaurants
• Repositionnement des brasseries

4

Mise en œuvre de
synergies avec Groupe
Bertrand

• Benchmark des meilleures pratiques
• Tirer partie de l’effet taille sur les achats et les investissements
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Conclusion
Situation financière assainie

Expertise de Groupe Bertrand sur tous les segments de la
restauration
Cession volontariste des actifs non stratégiques et optimisation du
parc de restaurants
Relance de la croissance par une redynamisation des concepts et des
investissements maîtrisés
Optimisation des frais de structure

Mobilisation des équipes autour d’un projet porteur d’avenir
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Ventes sous enseignes 2016
Des marques fortes affectées par une sévère concurrence dans un marché difficile
Nombre de restaurants

2015

2016

% Ventes
2016

Hippopotamus

186

173

65%

Bistro Romain

11

9

3%

TMK

25

16

6%

Fréquentation marché
2016 vs. 2015

En € millions
(*) 2015 proforma IFRS 5 (hors
Tablapizza)
Brasseries

32

28

Pizza
Grill
Rest. à thème

Source : Salestrack

19%

Evolution du marché de la restauration très négative sur 2016 :
Concessions

14

14

Total Groupe Flo

268

240

7%

 Tous les secteurs de la restauration sont touchés

 En 2016, le segment Grill est en retrait de -4.6% en moyenne vs.
2015 et souffre davantage que les segments Pizza et
Restauration à thème
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Chiffres clés Groupe 2016

Chiffres en € millions, Effectifs en ETP
(*) 2015 proforma IFRS 5 (hors Tablapizza)

20 juin 2017 - 22

Indicateurs financiers Groupe 2016
Réel 2015
Proforma

Réel 2016
IFRS 5

D

Chiffre d'affaires

273.9

246.8

-9.9%

Marge Brute

217.8

196.3

-9.9%

79.5%

79.5%

0.0pb

7.1

-5.5

ns

2.6%

-2.2%

-4.8pb

Rés. Op. Courant

-6.1

-15.6

ns

Rés. net part du groupe

-51.5

-65.5

ns

En € millions

(en % de CA)

EBITDA
(en % de CA)

 Chiffre d’affaires en recul de 9.9% (-6.0% à périmètre
comparable)
 Stabilité du taux de MB à 79.5%

Dette nette hors prêt
d’actionnaires
(en m€)

 Dégradation opérationnelle liée à la forte baisse d’activité
et donc d’EBITDA
 Investissements nets des cessions de sites

 EBITDA en baisse pour atteindre -5.5 m€
 Résultat net part du Groupe négatif de 65.5 m€ suite à la
comptabilisation d’éléments non récurrents
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Résultats 1er trimestre 2017
Réel 2016
Proforma

Réel 2017
IFRS 5

D

Chiffre d'affaires

65.4

55.7

-14.9%

Marge Brute

51.9

44.2

-14.9%

79.3%

79.4%

0.0pb

-2.6

-5.5

ns

-4.0%

-9.8%

-5.8pb

Rés. Op. Courant

-5.2

-7.2

ns

Rés. net part du groupe

-7.2

-6.5

ns

En € millions

(en % de CA)

EBITDA
(en % de CA)
En € millions
(*) 2016 proforma IFRS 5 (hors
Tablapizza)

 Chiffre d’affaires en recul de 14.9% (-7.4% à périmètre
comparable)
 Stabilité du taux de MB à 79.4%
 EBITDA à -5.5 m€ à fin mars 2017 soit en baisse de
seulement 2.9 m€ grâce à la nette réduction des autres
charges d’exploitation
 Résultat net part du Groupe négatif de -6.5 m€
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