Communiqué de presse
Paris, le 29 août 2017

Joël Le Bihan est nommé Directeur administratif et financier de Groupe Flo

Joël Le Bihan devient Directeur administratif et financier de Groupe Flo à compter du 30 août 2017, en
remplacement d’Alain Postic, qui l’accompagnera sur les prochaines semaines durant sa prise de fonction. Il est
membre du Comité de direction et ses missions consistent à piloter l’ensemble des fonctions financières du groupe,
ainsi que celles liées à la communication financière.
Joël Le Bihan a une grande expérience de direction générale et financière dans des activités B to C, dans des
groupes en retournement et en redéploiement en France et à l’international. Diplômé de l’ESCP-EAP, il a débuté
sa carrière chez Arthur Andersen en 1982 puis a rejoint le groupe Atlas & Provea International en 1990 où il a
exercé plusieurs activités de Direction Financière puis de Direction Générale. De 2012 à 2016, il a été Secrétaire
général du groupe Actissia, en charge des finances, des activités logistiques et informatiques de France Loisirs et
de la direction des filiales francophones de France Loisirs. Depuis 2016, il exerce des missions opérationnelles de
conseil et de management dans différentes activités de B to C.
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A propos de Groupe Flo
Groupe Flo est un groupe de restauration commerciale structuré autour de 230 restaurants détenus en propre ou
en franchise. Le groupe est présent sur le secteur de la Restauration à Thème, avec les enseignes Hippopotamus,
Taverne de Maître Kanter, Bistro Romain, sur celui des concessions et sur celui des brasseries.
L’action de Groupe Flo est cotée sur Euronext Paris SA (FR 0004076891)
Toutes les publications financières du groupe sont en ligne sur son site Internet (www.groupeflo.fr), rubrique
«Communication financière», et notamment son Document de Référence déposé auprès de l’Autorité des Marchés
Financiers le 18 mai 2017 sous le numéro D.17-0531.
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