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 Nouveau management opérationnel appuyé par un Conseil d’Administration composé 
de professionnels du Groupe Bertrand

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

 Redressement opérationnel : changement cartes, mise à niveau maintenance, 
formation du personnel, nouvelles Directions Régionales,…

 Relance de la croissance à moyen terme

 Nouveau concept Hippopotamus

 Plan de redressement des brasseries

 Réinvestissement dans les concessions (Jardin des plantes)

 Mise en œuvre de synergies avec Groupe Bertrand

Mise en place de la stratégie
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Nouveau management opérationnel
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Christophe GASCHIN
CEO

Secrétaire général du Groupe Bertrand depuis 2016, en charge de l’organisation des 
sociétés du groupe

Joël LE BIHAN
CFO

Expérience de groupes en retournement et en développement, en France et à 
l’international. Ancien Arthur Andersen, il était précédemment Secrétaire Général 
d’Actissia, DG des Editions Atlas et CFO de Atlas Group

Philippe HERY
Hippopotamus

20 années au sein du Groupe Bertrand, dans le développement avec succès de 
plusieurs enseignes, dont en dernier lieu Bert’s et Burger King (Master Franchise)

Lilian COMBOURIEU
Brasseries*

Depuis 15 ans dans le groupe Bertrand dont il a activement contribué au 
développement. DG de l’activité restaurants parisiens au sein de Groupe Bertrand. 
En charge du Vaudeville et de la Coupole

Franck CHEVALIER
Brasseries*

Depuis 2 ans dans le Groupe Bertrand. DG de l’activité Grandes Brasseries au sein de 
Groupe Bertrand. En charge de Bofinger, Petit Bofinger Bastille et Terminus Nord

Philippe CLAUDE
Concessions*

Entrepreneur. Depuis plus de 10 ans dans le Groupe Bertrand auquel il avait vendu 
son activité « concession ». DG de la branche « Concession-Evènementiel » du 
Groupe Bertrand. En charge du pôle concessions

* Frédéric Dupuis reste en charge des autres brasseries & concessions du Groupe Flo

Christelle GRISONI
Stratégie Op.

Depuis 17 ans dans le Groupe Bertrand. En charge du Comité de Pilotage au sein du 
Conseil d’Administration de Groupe Flo.
Stratégie opérationnelle, commerciale et marketing.

Valérie LE MORVAN
RH, H&Q, RSE

Depuis 17 ans dans le Groupe Bertrand. En charge de la Stratégie Ressources 
Humaines, Politique RSE, Hygiène et Qualité.



 Notre constat

 Confirmation de la cession des derniers Bistro Romain et TMK

 Hippopotamus, quelques emplacements inappropriés, certaines charges locatives trop
élevées. Réarbitrage possible de certains vers une mise en franchise totale ou
location-gérance

 Brasseries, portefeuille à potentiel très inégal

 Cessions déjà réalisées

 En 2017 : notamment Bœuf à 6 pattes, Armes de Bruxelles, 3 Bistro Romain, 3 cessions de
murs Hippopotamus, 3 cessions fonds de commerce Hippopotamus, 1 TMK

 Début 2018 : Cessions des Brasseries Flo et Julien, et du TMK Arcueil

 Définition des objectifs budgétaires de cessions approuvés par le conseil
d'administration du 07 décembre 2017

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

Revue stratégique des actifs
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NOTRE NOUVEAU CONCEPT DE 
RESTAURANT



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

23 février 2018 - 10



UN NOUVEAU DÉCOR CHALEUREUX ET 
AUTHENTIQUE

Modernité

Authenticité

Matériaux nobles et 
naturels
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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
CONFORMES AUX OBJECTIFS

Premier retour d’expérience très positif

Remobilisation des équipes

Retour de la clientèle

Hausse du chiffre d’affaires supérieur à nos 
prévisions

Adhésion des franchisés

Projets 2018

Rénovation en cours de Montparnasse,
réouverture prévue en mars

Rationalisation du process (standardisation, 
optimisation des investissements)

Nombreuses rénovations planifiées sur des 
Hippopotamus détenus en propre
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RÉNOVATION DU



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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 Objectifs

 Mettre en commun des fonctions support des deux groupes

 Partager les meilleures pratiques

 Mutualiser les moyens humains et techniques

 Fonctions supports mise en commun

 Formation et recrutement

 Contrôle de gestion

 Hygiène et Qualité

 Travaux

 Commercial

 Marketing brasserie

 …

 Mise en place du GIE en mars 2018

 Mise à disposition de collaborateurs au GIE

 Chaque collaborateur demeure salarié de son entreprise d’origine

FLOBERT : GIE entre Groupe Flo et Groupe Bertrand
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Synthèse parc de restaurant

Nombre de restaurants 2016 2017
% Ventes 

2017

Hippopotamus 173 164 66%

Bistro Romain 9 6 3%

TMK 16 13 5%

Brasseries 28 25 18%

Concessions 14 14 8%

Total Groupe Flo 240 222

Ventes sous enseignes 2017

288.6 m€ 

Compte tenu de sa cession au 30 juin 2017, Tablapizza est présenté en 
«activités non poursuivies» dans les comptes annuels 2017 et 2016 
proforma (norme IFRS5) 23 février 2018 - 20
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L’évolution du marché de la restauration reprend des couleurs sur l’exercice 2017 avec 
des effets variables selon les secteurs de la restauration.

Evolution des marchés
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 Evolution de la fréquentation en 2017

 Le segment Grill est en retrait de -2.9% en moyenne vs. 2016

 Le segment Restaurant à thème progresse de +1.4% en moyenne vs. 2016
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Chiffre d’affaires du Q4 post IFRS 5

A périmètre comparable, recul du 

chiffre d’affaires de -2.8% sur le 

4eme trimestre 2017 après une 

bonne performance au 3eme 

trimestre 2017

Baisse des ventes comparables  

dans un marché du Grill difficile 

en recul de 4 % sur le 4eme 

trimestre

Bonne performance des 

concessions avec une hausse 

de l’activité touristique
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Chiffre d'affaires trimestriel

en € millions

4ème trimestre 

2016

Proforma (*)

4ème trimestre 

2017

IFRS 5 (**)

Variations

Variations à 

périmètre 

comparable

Ventes sous enseignes (***) 88.4 77.4 -12.4%

Hippopotamus   33.7 30.0 -10.8% -5.3%

Bistro Romain   0.3 0.0 NS 0.0%

Taverne de Maître Kanter   0.3 0.0 NS 0.0%

Restauration à thème 34.3 30.0 -12.9% -5.3%

Brasseries 9.8 8.2 -16.9% -2.8%

Concessions 6.2 7.0 12.0% 10.7%

Chiffre d'affaires consolidé 50.4 45.0 -10.6% -2.5%

(*) 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)

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

et du chiffre d'affaires des franchisés

(**) 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 



Chiffre d’affaires 2017

 Le chiffre d’affaires recule de 4,3% à périmètre comparable, malgré une bonne performance dans les 
concessions

 En publié, le chiffre d’affaires recule de 13,3%, compte tenu des cessions et d’un effet calendaire 
négatif de 22 bps

Fréquentation en hausse sur les 

concessions

Baisse des ventes comparables

de -6.6%, avec cependant une 

fréquentation en hausse sur le 

2eme semestre

A périmètre comparable : 

-8.1% au 1er semestre vs. 2016 

+1.0% au 2eme semestre vs. 2016
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Chiffre d'affaires annuel

en € millions

Réel 2016

Proforma (*)

Réel 2017

IFRS 5 (**)
Variations

Variations à 

périmètre 

comparable

Ventes sous enseignes (***) 332.2 288.6 -13.1%

Hippopotamus   128.1 114.6 -10.6% -6.6%

Bistro Romain   3.4 0.6 -80.7% 0.0%

Taverne de Maître Kanter   1.7 0.3 -81.9% 0.0%

Restauration à thème 133.2 115.6 -13.3% -6.6%

Brasseries 39.0 29.2 -25.3% -3.8%

Concessions 22.4 24.1 7.5% 5.6%

Chiffre d'affaires consolidé 194.7 168.8 -13.3% -4.3%

(*) 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)

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

et du chiffre d'affaires des franchisés

(**) 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 



Compte de résultat 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€ de provisions 

pour impairment et -3.4m€ 

d’amortissements accélérés

Dont en 2017 -16.5m€ provisions 

pour impairment
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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 



En m€ 31-déc.-16 31-déc.-17

Résultat net consolidé -65.5 -50.1

Elimination amortissements & provisions 51.6 51.6

Autres éliminations (impôts, rés. de cessions, coût fin.) 0.2 1.5

Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie 0.0 -28.6

CAF avant impôts, dividendes et intérêts -13.8 -25.6

Variation du Besoin en Fonds de Roulement -4.9 -4.7

Impôt sur le résultat payé -2.7 2.8

Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles -21.4 -27.5

Cessions de titres consolidés 10.3 13.3

Investissements -9.7 -9.2

Cessions d'immobilisations 6.2 9.0

Var. des prêts & avances consenties & var. périmètre -0.6 0.2

Flux nets de trésoreries liés aux investissements 6.2 13.3

Augmentation de capital 0.0 27.8

Variation des emprunts -0.8 7.5

Intérêts financiers nets versés -4.1 -2.2

Autres flux liés aux opérations de financement 1.3 0.0

Variation de la trésorerie -18.7 19.0

Cash flow statement 2017

Variation saisonnière du BFR

Cessions de restaurants, de murs et de 

fonds de commerces

Remboursements d’emprunts et 

nouveaux emprunts obligataires

Abandons de créances bancaires 

50% maintenance et 50% rénovation
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 Les données 2017 présentées sont en cours d'audit



Capitaux propres et dette financière nette

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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 Les données 2017 présentées sont en cours d'audit
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* Free cash-flow opérationnel : Flux net de trésorerie liés aux activités opérationnelles - Intérêts financiers nets versés

-90,5 M€

-2,7 M€

23 février 2018 - 28

 Les données 2017 présentées sont en cours d'audit



Bilan synthétique

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 liées au capital 119.8 155.7 35.9

Immobilisations corporelles nettes 49.6 26.4 -23.2 Réserves -45.8 -110.7 -64.8

Immobilisations financières nettes 13.9 11.8 -2.1 Résultat net consolidé part du Groupe -65.5 -50.1 15.4

Impôt différé actif 3.7 0.0 -3.7 Capitaux propres Groupe 10.5 33.2 22.7

Créances nettes non courantes 9.7 6.1 -3.7

Actif non courant 158.5 76.7 -81.8 Réserves -0.1 -0.1 0.0

Résultat 0.0 0.0 0.0

Stocks 2.4 1.7 -0.7 Intérêts minoritaires -0.1 -0.1 0.0

Créances clients 9.2 10.2 1.1

Autres créances et compte de régularisation 29.4 29.9 0.5 Dette actionnaire 0.0 0.0 0.0

Disponibilités et VMP 18.9 38.0 19.1 Emprunts et dettes financières 10.3 39.4 29.1

Actif courant 59.9 79.9 20.0 Impôt différé passif 6.8 4.0 -2.8

Provisions pour riques et charges 5.4 4.7 -0.7

Actifs destinés à la vente 18.4 22.0 3.6 Autres dettes non courantes 28.4 0.5 -27.9

Passifs non courants 50.9 48.6 -2.4

ACTIF 236.8 178.6 -58.2

Fournisseurs 42.3 37.6 -4.8

Provisions pour risques et charges 9.5 8.3 -1.2

Emprunts et dettes financières 70.6 1.3 -69.3

Autres dettes et compte de régularisation 44.1 41.8 -2.3

Passifs courants 166.5 88.9 -77.5

Passifs destinés à la vente 9.0 8.0 -1.0

PASSIF 236.8 178.6 -58.2
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 Les données 2017 présentées sont en cours d'audit
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La nouvelle organisation opérationnelle est en place

Les plans d’actions se déroulent comme prévu

2018 marquera la première année
de l’exécution en année pleine de la nouvelle stratégie

Perspectives 2018
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