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NOTE D’OPÉRATION
Mise à la disposition du public à l’occasion de l’émission et de l’admission sur le marché réglementé d’Euronext
à Paris (« Euronext Paris ») d’actions ordinaires nouvelles, à souscrire en numéraire, par voie de versement en
espèces et/ou par compensation de créances, dans le cadre d’une augmentation de capital avec maintien du droit
préférentiel de souscription des actionnaires, d’un montant brut, prime d’émission incluse, de 72.488.568,60
euros par émission de 724.885.686 actions ordinaires nouvelles au prix unitaire de 0,10 euro, à raison de
18 actions nouvelles pour 1 action existante.
Période de négociation des droits préférentiels de souscription du 13 juin 2017 au 23 juin 2017 inclus.
Période de souscription du 15 juin 2017 au 27 juin 2017 inclus.
La réalisation de l’augmentation de capital est soumise à des conditions suspensives (notamment le jugement
d’homologation par le Tribunal de commerce de Nanterre du protocole de conciliation conclu le 25 avril 2017
relatif à Groupe Flo) et à l’approbation de l’assemblée générale mixte des actionnaires de Groupe Flo appelée
à se réunir le 9 juin 2017.

Visa de l’Autorité des marchés financiers
En application des articles L. 412-1 et L. 621-8 du Code monétaire et financier et de son Règlement général,
notamment de ses articles 211-1 à 216-1, l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») a apposé le visa n° 17-227
en date du 23 mai 2017 sur le présent prospectus. Ce prospectus a été établi par l’émetteur et engage la responsabilité
de ses signataires.
Le visa, conformément aux dispositions de l’article L. 621-8-1-I du Code monétaire et financier, a été attribué après
que l’AMF a vérifié « si le document est complet et compréhensible, et si les informations qu’il contient sont
cohérentes ». Il n’implique ni approbation de l’opportunité de l’opération, ni authentification des documents
comptables et financiers présentés.
Le prospectus (le « Prospectus ») est composé :




du document de référence de la société Groupe Flo (« Groupe Flo » ou la « Société »), déposé auprès de
l’AMF le 18 mai 2017 sous le numéro D.17-0531 (le « Document de Référence ») ;
de la présente note d’opération ; et
du résumé du Prospectus (inclus dans la note d’opération).

Des exemplaires du Prospectus sont disponibles sans frais 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 l’établissement financier ci-dessous désigné.
Chef de File
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RÉSUMÉ DU PROSPECTUS
Visa n° 17-227 en date du 23 mai 2017 de l’AMF
Le résumé se compose d’une série d’informations clés, désignées sous le terme d’« Éléments », qui sont présentés en cinq
Sections A à E et numérotés de A.1 à E.7.
Ce résumé contient l’ensemble des Éléments devant figurer dans le résumé d’un prospectus relatif à cette catégorie de valeurs
mobilières et à ce type d’émetteur. Tous les Éléments ne devant pas être renseignés, la numérotation des Éléments dans le
présent résumé n’est pas continue.
Il est possible qu’aucune information pertinente ne puisse être fournie au sujet d’un Élément donné qui doit figurer dans le
présent résumé du fait de la catégorie de valeurs mobilières et du type d’émetteur concernés. Dans ce cas, une description
sommaire de l’Élément concerné figure dans le résumé avec la mention « Sans objet ».
L’information faisant l’objet du présent Prospectus permet de rétablir, en tous points significatifs et en tant que de besoin,
l’égalité d’accès entre les différents actionnaires et investisseurs à l’information relative à la Société.
Section A – Introduction et avertissements
A.1

Avertissement
au lecteur

Ce résumé doit être lu comme une introduction au Prospectus.
Toute décision d’investir dans les titres financiers qui font l’objet de l’offre au public ou dont
l’admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée doit être fondée sur un
examen exhaustif du Prospectus par l’investisseur.
Lorsqu’une action concernant l’information contenue dans le Prospectus est intentée devant un
tribunal, l’investisseur plaignant peut, selon la législation nationale des États membres de l’Union
Européenne ou parties à l’accord sur l’Espace Économique Européen, avoir à supporter les frais
de traduction du Prospectus avant le début de la procédure judiciaire.
Les personnes qui ont présenté le résumé, y compris, le cas échéant, sa traduction et en ont
demandé la notification au sens de l'article 212-41 du règlement général de l'AMF, n’engagent
leur responsabilité civile que si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou contradictoire par
rapport aux autres parties du Prospectus ou s’il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres
parties du Prospectus, les informations clés permettant d’aider les investisseurs lorsqu’ils
envisagent d’investir dans ces titres financiers.

A.2

Consentement
de la Société
sur l’utilisation
du Prospectus

Sans objet.

Section B – Émetteur
B.1

Raison sociale
et nom
commercial

Groupe Flo (avec l’ensemble de ses filiales consolidées à la date du présent Prospectus, le
« Groupe »).

B.2

Siège social /
Forme
juridique /
Droit
applicable /

-

Siège social : Tour Manhattan, 5/6, place de l'Iris, 92400 Courbevoie, France.

-

Forme juridique : société anonyme à Conseil d’administration.

-

Droit applicable : droit français.

1

B.3

Pays d’origine

-

Nature des
opérations et
principales
activités

Groupe Flo intervient sur le marché de la Consommation Alimentaire Hors Domicile (CAHD),
au sein de l’activité « restauration commerciale».

Pays d’origine : France.

Groupe Flo est structuré autour de 240 restaurants (131 en propre et 109 en franchise) et
3 secteurs opérationnels distincts et complémentaires :
-

la Restauration à Thème regroupant les branches d’activité suivantes : Hippopotamus,
Taverne de Maître Kanter, Bistro Romain ;

-

les Brasseries (correspondant à la branche d’activité Brasseries) ; et

-

les Concessions (correspondant à la branche d’activité Concessions).

Le Groupe est présent sur les segments suivants :
-

le segment économique/intermédiaire : Hippopotamus, Les Tavernes de Maître Kanter,
Bistro Romain, Concessions ; et

-

le segment supérieur/haut de gamme : Brasseries.

Le total des ventes sous enseignes (franchises incluses) a atteint 384.8 millions d’euros sur
l’année 2016, pour un chiffre d’affaires consolidé de 246.8 millions d’euros (en baisse de 10%
par rapport à 2015).
A l’issue des opérations prévues par le protocole de conciliation conclu le 25 avril 2017 entre
Groupe Bertrand, la Société, Financière Flo, les actionnaires de Financière Flo et les banques de
la Société, Groupe Bertrand prendra le contrôle de Groupe Flo sous condition de la réalisation de
certaines conditions préalables (voir Eléments B.4 et B.5).
Le Groupe Bertrand est un groupe français indépendant contrôlé par Monsieur Olivier Bertrand.
Spécialiste de la restauration, Groupe Bertrand réalise aujourd’hui plus de 1,3 milliard d’euros de
ventes à l’enseigne avec 650 restaurants et près de 11.000 salariés en France sur différents
segments : restauration rapide (Burger King, Quick), restauration à thème (Au Bureau, Café
Leffe), concessions (La Villette, Musée des Invalides, Jardin des Tuileries…), brasseries
parisiennes (Lipp, l’Alsace, le Procope, le Pied de Cochon, la Lorraine, etc…) et la marque
Angelina.
Dans le cadre de son recentrage stratégique, Groupe Flo a reçu par ailleurs une offre du Groupe
Le Duff pour l’acquisition de Tablapizza, chaîne de restauration du groupe, et est entrée en
négociation exclusive de cette offre avec le Groupe Le Duff pour une date de réalisation de la
cession envisagée d’ici le 30 juin 2017.
B.4

Principales
tendances
récentes ayant
des
répercussions
sur la Société
et ses secteurs
d’activité

La Société a affiché un résultat d’exploitation en perte de 15,7 millions d’euros au 31 décembre
2016 (contre 6,1 millions d’euros au 31 décembre 2015) correspondant à un résultat net part du
groupe en perte de 65,5 millions d’euros au 31 décembre 2016 (contre 51,5 millions d’euros au
31 décembre 2015). Cette baisse est principalement liée à la dégradation du chiffre d’affaires, en
recul de 27,1 millions d’euros sur l’exercice 2016.Dans un environnement économique déjà
difficile, les évènements tragiques survenus à Paris en janvier 2015 (attentats de Charlie Hebdo et
de l’Hyper Cacher de la porte de Vincennes) et en novembre de la même année (attentats ayant
visé notamment des terrasses de brasseries parisiennes) ont porté un coup à la restauration hors
domicile à Paris. En particulier, les attentats du 13 novembre 2015 ont entrainé une baisse
significative de la fréquentation des établissements exploités par le Groupe. Les mauvais résultats
de la Société ont alors conduit la direction de la Société à revoir son plan d’affaires. A l’issue du
processus de renégociation de sa dette bancaire entamé par la Société en décembre 2015 (après
nomination d’un mandataire ad hoc), Groupe Flo avait conclu fin avril 2016 un accord avec ses
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partenaires bancaires et son actionnaire de référence consolidant ainsi la bonne exécution de son
plan stratégique. Les principales caractéristiques de cet accord étaient les suivantes :
- engagement de Financière Flo, actionnaire de référence, à participer à une augmentation de
capital ouverte au public, avec maintien du droit préférentiel de souscription, devant être réalisée
au plus tard le 30 juin 2017 et dont le montant était estimé entre 39,7 et 41,6 millions d’euros ;
cette augmentation de capital était garantie par Financière Flo par la souscription par
compensation avec l’intégralité de son prêt d’actionnaire (26,4 millions d’euros hors intérêts) et,
le cas échéant, par apport en numéraire au-delà du montant de ce dernier ;
- décalage de la maturité du prêt senior à terme de 41 millions d’euros et du crédit revolving de
30 millions d’euros au 28 juin 2019 et renonciation au crédit d’investissement de 20 millions
d’euros, utilisé en avril 2016 à hauteur de 3,7 millions d’euros ;
- réduction de l’amortissement annuel du prêt senior à terme et du crédit d’investissement
(ramené à 8 millions d’euros pour 2016, 2017 et 2018, contre environ 21 millions d’euros par an
précédemment pour 2016 et 2017) ;
- autorisation des partenaires bancaires afin que le financement du plan d’affaires soit en partie
effectué par des cessions d’actifs non stratégiques ;
- réaménagement des ratios financiers et de liquidité (ratio de leverage et ratio de couverture
des frais financiers) afin de tenir compte du nouveau plan d’affaires et des paramètres du nouvel
accord bancaire.
Cet accord devait permettre l’exécution d’un nouveau plan stratégique dont les principaux axes
étaient : le déploiement d’un nouveau concept de restaurants « Hippopotamus » dès le quatrième
trimestre 2016 ; la redynamisation des Brasseries et de Tablapizza autour d’un management
renouvelé; le recentrage du Groupe autour de ses enseignes phares (cession d’actifs nonstratégiques) ; la transformation de la culture managériale permettant une plus grande agilité au
service des clients.
La dégradation de l’activité de la Société s’est poursuivie malgré les mesures de restructuration
d’avril 2016. Les résultats du premier semestre 2016 ont révélé qu’en dépit des effets positifs sur
la fréquentation de différents éléments conjoncturels (notamment la Coupe d’Europe de football),
la dégradation du marché se poursuivait et ce principalement sur les zones urbaines et en
particulier Paris. L’enseigne Hippopotamus et les brasseries, sont principalement positionnées sur
ce marché et se sont retrouvées de fait confrontées de plein fouet à la poursuite de cette
dégradation.
Les résultats dégradés ont contraint le Groupe à réviser une nouvelle fois sa stratégie de
transformation afin de permettre la relance du plan de rénovation du parc Hippopotamus qui est
en suspens. Ce plan de rénovation nécessitait en effet le financement des investissements prévus
(environ 50 millions d’euros), la couverture des pertes intercalaires impliquées par la dégradation
du marché (équivalent à 8,4 millions d’euros en 2016) et la capacité des équipes à se concentrer
sur cette ambition. Dans ce contexte, la Société a donc été contrainte de solliciter l’ouverture
d’une nouvelle procédure de mandat ad hoc auprès du Président du Tribunal de commerce de
Nanterre.
Alors que les partenaires bancaires de la Société acceptaient la suspension de différents droits au
titre des contrats de crédits existants jusqu’à fin avril 2017, en ce compris le remboursement des
montants dus en principal pendant cette période, Financière Flo, entité de contrôle de Groupe Flo,
a accepté de mettre à la disposition de la Société, sous certaines conditions tenant notamment à la
situation de trésorerie de la Société et en indiquant qu’il s’agirait de la dernière contribution
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qu’elle serait susceptible de faire, une ligne de crédit d’un montant maximum de 6,2 millions
d’euros, étant précisé que cette somme a immédiatement été mise à la disposition de Financière
Flo par ses propres actionnaires. En conséquence, la Société a pu sécuriser le financement de ses
besoins de trésorerie jusqu’à fin avril 2017, ce qui lui a permis de communiquer cette situation au
marché le 1er décembre 2016 tout en indiquant que, dans un contexte de marché de la restauration
très difficile qui affecte sa performance et sa trésorerie, elle poursuivait ses efforts pour
rechercher de nouveaux investisseurs, céder des actifs non stratégiques et explorer de nouvelles
options stratégiques, dans le cadre d’une renégociation de sa dette bancaire existante. C’est dans
ce contexte que la Société a sollicité l’ouverture d’une procédure de conciliation auprès du
Président du Tribunal de commerce de Nanterre qui a fait droit à cette demande par ordonnance
en date du 28 février 2017.
Les discussions ont abouti à la remise par Groupe Bertrand d’une proposition, les autres
investisseurs sélectionnés s’étant soit désisté soit ayant présenté une offre non financée.
La réception de l’offre de Groupe Bertrand a été indiquée au marché par la Société par
communiqué en date du 30 mars 2017, celle-ci précisant qu’elle procédait à son examen et
qu’elle procéderait aux communications nécessaires dans l’éventualité d’un accord avec
l’ensemble des parties prenantes. Un projet de protocole de conciliation reprenant de manière
détaillée le contenu de cette offre a alors été établi et discuté avec l’ensemble des parties
prenantes. Ces discussions ont abouti à la conclusion d’un protocole de conciliation le 25 avril
2017 entre Groupe Bertrand, la Société, Financière Flo, les actionnaires de Financière Flo et les
banques de la Société, sous l’égide du conciliateur.
Les parties sont donc convenues des termes et conditions suivants :
- la restructuration de la dette bancaire de la Société : sur les 72 millions d’euros environ de la
dette bancaire avant restructuration, Groupe Flo conservera une dette bancaire de 15,4 millions
d’euros environ, comme conséquence, d’une part, d’une restructuration d’une partie de la dette
bancaire de la part du pool bancaire (composé de BNP Paribas et Banques Populaires Rives de
Paris) qui a accepté une réduction de 50% de son encours, et, d’autre part, d’un remboursement
de la dette des établissements bancaires ne restant pas dans le pool bancaire de 12,25 millions
d’euros environ (environ 30% de la valeur faciale de la dette d’environ 40,8 millions d’euros) ;
- la mise à disposition par les actionnaires actuels de Financière Flo de liquidités additionnelles
au profit de la Société dans le cadre d’emprunts obligataires afin d’accompagner la transition (un
emprunt obligataire d’un montant d’environ 12,2 millions d’euros auprès de Groupe Bertrand et
un autre de 6,2 millions d’euros auprès des actionnaires actuels de Financière Flo) ;
- le changement de contrôle de la Société et de Financière Flo au bénéfice de Groupe Bertrand,
devant intervenir à la date de restructuration : Tikeflo, GIB et GIB International se sont en effet
engagés irrévocablement à céder, le premier jour ouvré suivant l’ouverture de la période de
souscription de l’augmentation de capital, soit à la date prévue du 16 juin 2017, au profit de
Groupe Bertrand et pour un prix global d’un euro, l’intégralité (i) des actions représentant la
totalité du capital et des droits de vote de Financière Flo, ainsi que (ii) des créances en compte
courant que Tikeflo et GIB détiennent sur Financière Flo ;
- l’investissement réalisé par Groupe Bertrand dans la Société à cette occasion, en ce compris aux
termes d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription garantie
par les souscriptions de Groupe Bertrand et Financière Flo à hauteur de 75 % du montant de
celle-ci, qui permettra à Groupe Flo de recevoir entre 10 et 28 millions d’euros environ selon le
montant de la souscription du public ; et
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- le traitement des comptes courants d’associés de la Société à l’égard de Financière Flo,
étant précisé que toutes ces opérations (en particulier l’acquisition du contrôle de Financière Flo
par Groupe Bertrand et la souscription à l’augmentation de capital intervenant immédiatement
après) ont un caractère indissociable, conformément aux protocoles de conciliation relatifs à la
Société et à Financière Flo conclus le 25 avril 2017 et soumis à l’homologation du Tribunal de
commerce de Nanterre et que la prise de contrôle de Groupe Bertrand est soumise à la réalisation
de certaines conditions préalables visées à l’Elément E.3 ci-après.
La réalisation de ces opérations permettra de réduire le montant nominal de la dette financière
nette totale de la Société, qui s’élevait à 90,5 millions d’euros au 31 décembre 2016 (prêts
d’actionnaires inclus), à un montant compris entre 16,6 millions d’euros et (1,6) million d’euros
selon le montant de la souscription du public à l’augmentation de capital. La dette résiduelle
bancaire maintenue (environ 15,4 millions d’euros) sera remboursable in fine, au bout de sept
ans, le montant des charges d’intérêt et le respect des covenants étant compatibles avec les flux
prévisionnels du plan d’affaires.
Dans le cadre de son recentrage stratégique, Groupe Flo a reçu par ailleurs une offre du Groupe
Le Duff pour l’acquisition de Tablapizza, chaîne de restauration du Groupe, et est entrée en
négociation exclusive de cette offre avec le Groupe Le Duff pour une date de réalisation de la
cession envisagée d’ici le 30 juin 2017. L’offre a été présentée aux instances représentatives du
personnel concernées.
L’évolution du marché de la restauration reste négative au 1 er trimestre 2017 et, suite aux
attentats, Paris intra-muros est toujours particulièrement pénalisé par une fréquentation
touristique en fort recul même si un retour progressif des touristes est constaté. Dans ce contexte,
les ventes sous les différentes enseignes de Groupe Flo ont totalisé 87,8 millions d’euros à fin
mars 2017, en recul de 11,2% par rapport à fin mars 2016.
B.5

Description du
Groupe et de
la place de la
Société dans le
Groupe

La Société est à la société mère du Groupe qui compte 56 filiales consolidées à la date du présent
Prospectus, dont 53 situées en France.
Groupe Flo est détenu à hauteur de 69,84% par la société par actions simplifiée Financière Flo et
à hauteur de 30,16% par le public.
Financière Flo est détenue par un consortium d’investisseurs réunissant, d’une part, la
Compagnie Nationale à Portefeuille (CNP) et Ackermans & van Haaren (AvH) au travers de deux
filiales (GIB et GIB International) et, d’autre part, Tikehau Capital par le biais de la société
Tikeflo.
L’actionnariat flottant est assez diversifié, les principaux actionnaires étant :
-

Swisslife : 5% du capital environ ;

-

Phison (fonds de la famille Meyer) : 3% du capital environ ;

- Ovelto : entre 1 et 2% du capital environ.
L’organigramme ci-dessous présente l’actionnariat de la Société au 7 avril 2017 :
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GIB -Inno-BM /
GIB Group
International

Tikeflo

Capital : 66 %
Droits de vote : 66 %

Capital : 34%
Droits de vote : 34%

Financière Flo

PUBLIC

Capital : 30,16 %
Droits de vote : 18,15 %

Capital : 69,84 %
Droits de vote : 81,85 %

GROUPE FLO

Hippopotamus

B.6

Principaux
actionnaires

Esprit Brasseries

Concessions

Tablapizza

Bistro Romain

La Taverne
Maitre Kanter

À la date du présent Prospectus, la répartition de l’actionnariat de la Société ressort comme suit :
Nombre d’actions

% du capital

% des droits de vote
(2)

Financière Flo (1)

28.124.884

69,84 %

81,92 %

Flottant

12.146.543

30,16 %

18,08 %

0

0%

0%

40.271.427

100 %

100 %

Auto détention
Total
(1)
(2)

Détenue par le consortium d’investisseurs formé de GIB, GIB Group International et Tikeflo depuis le 6 mars
2006.
Un droit de vote double est attribué à toutes les actions nominatives entièrement libérées et inscrites au nom
d’un même titulaire depuis quatre ans au moins.

La Société a par ailleurs émis 1.020.767 options de souscription d’actions donnant droit de
souscrire à un nombre total de 1.020.767 actions de la Société.
À la connaissance de la Société, aucun autre actionnaire que Financière Flo ne détient
directement ou indirectement plus de 5 % du capital social et des droits de vote de la Société.
À la connaissance de la Société, il n’existe pas de pacte d’actionnaires ou d’action de concert.
L’élément E.6 présente à titre indicatif l’incidence de l’augmentation de capital sur l’actionnariat
de la Société.
B.7

Informations
financières
historiques
clés
sélectionnées

Les informations financières présentées ci-dessous sont issues des comptes consolidés (audités)
du Groupe pour les exercices clos les 31 décembre 2016 et 2015, établis conformément au
référentiel de normes internationales financières (IFRS), tel qu’adopté dans l’Union européenne.
L’attention des lecteurs est attirée sur les notes en annexe aux comptes consolidés du Groupe
présentées au Chapitre 5 « Comptes et rapports » du Document de Référence.
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Informations financières sélectionnées du bilan consolidé du Groupe
Actif
en millions d'euros

31.12.2016

31.12.2015

Actifs non courants

158,5

228,5

dont Immobilisations

145,1

221,2

Actifs courants

59,9

85,4

dont Trésorerie et
équivalents de trésorerie

18,8

38,2

Actifs destines à la vente

18,4

-

Total

236,8

313,9

31.12.2016

31.12.2015

Capitaux propres Groupe

10,5

76,0

dont Résultat

-65,5

-51,5

Intérêts minoritaires

-0,1

-0,1

Total des Capitaux
Propres

10,4

75,9

Passifs non courants

50,9

69,8

Passifs courants

166,5

168,2

9,0

-

236,8

313,9

Passif
en millions d'euros

Passifs liés aux actifs
destinés à la vente
Total

Informations financières sélectionnées du compte de résultat consolidé du Groupe
en millions d'euros

31.12.2016

31.12.2015

Chiffre d'affaires

246,8

273,9

Résultat opérationnel
courant

-15,7

-6,1

Résultat opérationnel non
courant

-38,5

-39,4

Résultat opérationnel

-54,2

-45,5

Résultat financier

-4.9

-4.1

Résultat avant impôt

-59.1

-49.6

Résultat net part du
Groupe

-65,5

-51,5
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EBITDA(1)
(1)

-5,5

7,1

Résultat opérationnel courant avant dotations aux amortissements et provisions.

Informations financières sélectionnées des flux de trésorerie consolidés du Groupe
en millions d'euros

31.12.2016

31.12.2015

-13,9

-1,4

-13,7

-0,9

Flux de trésorerie liée aux
activités opérationnelles

-21,4

-0,6

Flux de trésorerie liée aux
activités d’investissement

6,2

-1,3

Flux de trésorerie liée aux
activités de financement

-3,6

15,4

Variation de la trésorerie

-18,8

13,5

CAF après coût de
l’endettement financier net
et impôt
CAF avant coût de
l’endettement financier net
et impôt

Tableaux du niveau d’endettement consolidé au 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2015
en millions d'euros

31.12.2016

31.12.2015

Dettes financières à court
terme

70,6

55,7

Dettes financières à moyen
et long terme

10,3

29,3

Total dettes financières

80,9

85,0

Informations financières sélectionnées du compte de résultat consolidé au 31 mars 2017
en millions d'euros

31.03.2017

Chiffre d'affaires

31.03.2016

55.7

65.4

-7.2

-5.2

2.1

-0.9

Résultat opérationnel

-5.1

-6.1

Résultat financier

-1.5

-1.2

Résultat avant impôt

-6.7

-7.4

-6.5

-7.2

Résultat opérationnel
courant
Résultat opérationnel non
courant

Résultat net part du
Groupe
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EBITDA(1)

-5.5

-2.6

Résultat opérationnel courant avant dotations aux amortissements et provisions.

(1)

Situation de trésorerie du Groupe à la date du Prospectus
La trésorerie du Groupe à la date du Prospectus s’établit à environ 20,0 millions d’euros, et
bénéficie notamment :
−

de l’obtention du préfinancement du CICE 2016 accordé par l’administration fiscale
dans le cadre de la conciliation pour 4,9 millions d’euros ;

−

de la souscription de Financière Flo à un emprunt obligataire de 6,2 millions d’euros
émis par Groupe FLO dans le cadre du protocole de conciliation ;

−

de l’accord des banques, dans le cadre du protocole de conciliation, de surseoir à
l’exigibilité de leurs créances jusqu’à la date de restructuration.

Ce niveau de trésorerie est suffisant pour garantir la liquidité du Groupe jusqu’au règlementlivraison de l’augmentation de capital prévu le 5 juillet 2017.
Il est rappelé qu’en décembre 2016, afin de sécuriser le financement des besoins de trésorerie de
la Société jusqu’à fin avril 2017, Financière Flo avait mis à la disposition de la Société une ligne
de crédit d’un montant de 6,2 millions d’euros (remboursable au plus tard fin avril 2017), laquelle
somme fut immédiatement mise à la disposition de Financière Flo par ses propres actionnaires.
Cette ligne de crédit a été remboursée par Financière Flo à ses actionnaires et annulée le 25 avril
2017 conformément au protocole de conciliation.
B.8

Informations
financières pro
forma clés
sélectionnées

Sans objet.

B.9

Prévision ou
estimation de
bénéfice

Sans objet.

B.1
0

Réserves sur
les
informations
financières
historiques

Les informations financières historiques ont fait l’objet de rapports des contrôleurs légaux. Ces
rapports ne contiennent aucune réserve.
Le rapport des contrôleurs légaux afférant aux comptes consolidés du Groupe pour l’exercice clos
le 31 décembre 2016 (figurant en pages 250-251 du document de référence déposé auprès de
l’AMF le 18 mai 2017 sous le numéro D.17-0531), contient toutefois une observation sur les
paragraphes 2.1 « Cadre générale et environnement », 1.5 « Faits marquants » et sur la Note 33
« Evènements postérieurs à la clôture » du paragraphe « 2.4 Notes annexes aux comptes annuels
2016 » de l’annexe aux comptes consolidés, relatifs notamment au principe de continuité
d’exploitation retenu dans le cadre de l’arrêté des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016
et aux hypothèses sous-jacentes.
Le rapport des contrôleurs légaux afférant aux comptes consolidés du Groupe pour l’exercice clos
le 31 décembre 2015 (figurant en pages 233-234 du document de référence déposé auprès de
l’AMF le 13 mai 2016 sous le numéro D.16-0477), contient également une observation sur la
Note 32 « Evènements postérieurs à la clôture » de l’annexe aux comptes consolidés qui décrit
les principales caractéristiques de l’accord financier conclu entre la Société, ses partenaires
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bancaires et son actionnaire de référence.
B.11

Fonds de
roulement net

Le Groupe ne dispose pas à la date du présent Prospectus d’un fonds de roulement net consolidé
suffisant pour faire face à ses besoins de trésorerie et aux échéances de sa dette bancaire au cours
des douze prochains mois.
Afin de résoudre ses difficultés financières, le Groupe a négocié un protocole de conciliation
signé le 25 avril 2017 avec ses créanciers, son actionnaire de contrôle et Groupe Bertrand, sous
l’égide du conciliateur.
Les opérations prévues au protocole sont soumises à la réalisation de conditions préalables, telles
que décrites à l’Elément E.3 du présent résumé. A défaut de réalisation de l’ensemble des
conditions préalables, le protocole de conciliation deviendrait caduc et les dettes immédiatement
exigibles du Groupe deviendraient exigibles le 20 juillet 2017 à hauteur de 80 millions d'euros
environ (correspondant à la somme du montant de la dette bancaire de 71,6 millions d’euros et de
l’emprunt obligataire de 6,2 millions d’euros souscrit par Financière Flo dans le cadre du
protocole de conciliation, et des intérêts cumulés de ces deux emprunts). Dans cette hypothèse, le
Groupe ne serait pas capable de rembourser ces dettes et la continuité d’exploitation serait
compromise.
Il convient de préciser que la réalisation de l’augmentation de capital visée par le présent
Prospectus n’interviendra qu’après levée des conditions suspensives et notamment
l’homologation du protocole de conciliation par le Tribunal de Commerce de Nanterre.
Les opérations prévues au protocole de conciliation auront les impacts suivants sur le fonds de
roulement net du Groupe :
i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

Quatre banques détenant une créance sur Groupe Flo de 40,8 millions d’euros
seront remboursées à hauteur de 12,25 millions d’euros (soit 0,30€ pour chaque
euro de dette), et abandonneront le solde, soit 28,6 millions d’euros.
Afin de permettre le remboursement des créances de ces quatre banques ne restant
pas dans le pool bancaire, Groupe Bertrand prêtera à Groupe Flo les 12,25 millions
d’euros nécessaires, à travers la souscription à un emprunt obligataire émis par
Groupe Flo. Cet emprunt obligataire à durée indéterminée (et remboursable à tout
moment sauf cas de défaut) aura un taux d’intérêt identique à celui de la dette
bancaire maintenue visée au iii. ci-dessous.
Les deux banques restant dans le pool bancaire qui détiennent une créance sur
Groupe Flo de 30,8 millions d’euros cèderont 50% de cette créance à Financière Flo
pour 1 euro, en vue de la souscription par Groupe Bertrand (directement et
indirectement par Financière Flo) à l’augmentation de capital visée au v. ci-après.
La partie restante de la dette, soit 15,4 millions d’euros sera réaménagée en une
dette à terme remboursable in fine dans 7 ans et portant intérêts au taux variable
EURIBOR (taux plancher à 0%) + 2,75% l’an + le cas échéant coûts obligatoires
(soit un taux annuel de 2,75% à la date du Prospectus).
Les actionnaires actuels de Financière Flo, Tikeflo et GIB, prêteront 6,2 millions
d’euros à Groupe Flo à travers la souscription à un emprunt obligataire émis par
Groupe Flo, dont la maturité sera fixée à trois ans et le taux d’intérêt égal à celui
applicable à la dette bancaire maintenue visée au iii. ci-dessus.
Groupe Flo s’engage à convoquer une assemblée générale extraordinaire afin
d’approuver une augmentation de capital de 72,5 millions d’euros environ, au prix
de 0,10 euro par action, avec maintien du droit préférentiel de souscription.
Cette augmentation de capital permettra à Groupe Flo d’encaisser en numéraire
entre 10 et 28 millions d’euros en fonction des paramètres décrits dans l’Elément
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E.2a
Ainsi, en synthèse, la dette bancaire de Groupe Flo sera réduite de 71,6 à 15,4 millions d’euros, et
sa trésorerie sera augmentée à l’issue des opérations d’un montant compris entre 16,2 et 34,2
millions d’euros.
Sur la base des informations connues à la date du Prospectus, la charge d’intérêts du Groupe sera
réduite, passant d’environ 3,3 millions d’euros à environ 1 million d’euros en année pleine à
l’issue de la restructuration. Il convient par ailleurs de noter que pour la première année, le prêt
de 12,25 millions d’euros consenti par Groupe Bertrand décrit au paragraphe (ii) ci-dessus
portera un intérêt supplémentaire de 10% soit une charge supplémentaire de 1,2 million d’euros.
La position de trésorerie de Groupe Flo à la date du Prospectus (environ 20,0 millions d’euros,
incluant 6,2 millions d’euros prêtés par Financière Flo pour une durée de trois ans), combinée à la
restructuration de la dette bancaire et aux apports en numéraire résultant de l’augmentation de
capital tels que prévus par le protocole de conciliation du 25 avril 2017, et auxquels s’ajoutera le
produit net de la cession envisagée de Tablapizza au Groupe Le Duff, permettra d’assurer la
liquidité de Groupe Flo pour les 12 prochains mois.
La Société atteste que la réalisation des opérations prévues au protocole permettra de renforcer la
structure financière du Groupe et rendra le fonds de roulement net consolidé du Groupe suffisant
au regard de ses obligations pour les douze prochains mois suivant la date de visa du Prospectus,
et ce y compris dans l’hypothèse où l’augmentation de capital ne serait réalisée qu’à hauteur de
75% (correspondant à la quote-part de l’émission garantie par Groupe Bertrand et Financière
Flo).
Section C – Valeurs mobilières
C.1

Nature,
catégorie et
numéro
d’identificatio
n des actions
émises et
admises aux
négociations

Les actions nouvelles dont l’admission aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à
Paris (« Euronext Paris ») est demandée sont des actions ordinaires de même catégorie que les
actions existantes de la Société, à émettre au prix unitaire de 0,10 euro, prime d’émission incluse
(les « Actions Nouvelles »).
Les Actions Nouvelles seront admises aux négociations sur Euronext Paris dès leur émission
prévue le 5 juillet 2017, selon le calendrier indicatif. Elles seront immédiatement assimilées aux
actions existantes de la Société, déjà négociées sur Euronext Paris (Compartiment C), et seront
négociables, à compter de cette date sur la même ligne de cotation que ces actions.
Libellé pour les actions : GROUPE FLO
Code ISIN : FR0004076891
Mnémonique : GROUPE FLO
Compartiment : C
Classification ICB : 5757

C.2

Devise
d’émission

Euro.

C.3

Nombre
d’actions
émises / Valeur
nominale des

L’émission porte sur 724.885.686 Actions Nouvelles d’une valeur nominale de 0,05 euro
chacune, à libérer intégralement à la souscription.
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actions
C.4

Droits attachés
aux actions

Les Actions Nouvelles seront, dès leur création, soumises à toutes les stipulations des statuts de la
Société et aux lois et réglementations en vigueur. En l’état actuel de la législation française et des
statuts de la Société, les principaux droits attachés aux Actions Nouvelles sont les suivants :
-

droit à dividendes ;

-

droit de vote (étant précisé qu’un droit de vote double est attribué à toutes les actions
nominatives entièrement libérées et inscrites au nom d’un même titulaire depuis quatre ans au
moins.) ;

-

droit préférentiel de souscription de titres de même catégorie ;

-

droit de participation à tout excédent en cas de liquidation ; et

-

droit d’information des actionnaires.

C.5

Restriction
imposée à la
libre
négociabilité
des actions

Sans objet.

C.6

Demande
d’admission à
la négociation

Les Actions Nouvelles feront l’objet d’une demande d’admission sur Euronext Paris, dès leur
émission prévue le 5 juillet 2017, selon le calendrier indicatif, sur la même ligne de cotation que
les actions existantes de la Société (code ISIN : FR0004076891).
Aucune autre demande d’admission aux négociations sur un marché réglementé n’a été formulée
par la Société.

C.7

Politique en
matière de
dividendes

La Société n’a distribué aucun dividende au cours des trois derniers exercices. Il est rappelé
qu’un dividende net par action d’un montant de 0,06 euro par action avait été versé au cours de
l’année 2014 au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013.
La priorité étant donnée à la mise en œuvre du plan de transformation, la Société n’envisage pas à
court ou moyen terme de proposer à l’assemblée générale des actionnaires de distribuer des
dividendes.
Section D – Risques

D.1

Principaux
risques
propres à la
Société ou à
son secteur
d’activité

Avant de prendre leur décision d’investissement, les investisseurs sont invités à prendre en
considération les principaux facteurs de risques spécifiques au Groupe et à ses activités, décrits
notamment dans le Document de Référence, et qui comprennent notamment les principaux
risques suivants :
-

les risques liés à la continuité d’exploitation en cas d’absence de réalisation des opérations
prévues au protocole de conciliation conclu le 25 avril 2017 ;

-

les risques liés à l’absence de mise en œuvre du protocole de conciliation en cas de nonréalisation des conditions préalables ;

-

les risques liés à la prise de contrôle de Groupe Flo par Groupe Bertrand et au nouveau plan
de reprise ;

-

les risques liés au secteur de la restauration, notamment aux obligations sanitaires en matière
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d’hygiène et de sécurité des aliments, à la conjoncture économique sur les principaux
marchés du Groupe, à la règlementation fiscale, à la saisonnalité des activités du Groupe, aux
risques industriels liés à l’environnement ;

D.3

Principaux
risques
propres aux
Actions
Nouvelles

-

les risques financiers, notamment liés à la valorisation des actifs incorporels (qui
représentent 34,4% du bilan consolidé de la Société soit un total de 81,6 millions d’euros au
31 décembre 2016), aux risques de liquidité, de taux d’intérêt et de change, aux nonrecouvrements des créances clients ; et

-

les risques juridiques, notamment liés aux marques et à la propriété intellectuelle, aux baux
commerciaux, aux locations gérances, concessions et mandats, aux autorisations légales,
réglementaires et administratives nécessaires à l’exploitation et inhérentes à l’activité du
Groupe, aux litiges, aux garanties sur actif et passif et cessions de restaurants.

Les principaux facteurs de risque liés aux Actions Nouvelles figurent ci-après :
-

le marché des droits préférentiels de souscription pourrait n’offrir qu’une liquidité limitée et
être sujet à une grande volatilité ;

-

les actionnaires qui n’exerceraient pas leurs droits préférentiels de souscription verraient leur
participation dans le capital social de la Société significativement diluée ;

-

le prix de marché des actions de la Société pourrait fluctuer et baisser en-dessous du prix de
souscription des actions émises sur exercice des droits préférentiels de souscription ;

-

la volatilité et la liquidité des actions de la Société pourraient fluctuer significativement ;

-

des ventes d’actions de la Société ou de droits préférentiels de souscription pourraient
intervenir sur le marché, pendant la période de négociation des droits préférentiels de
souscription, s’agissant des droits préférentiels de souscription, ou pendant ou après la
période de souscription, s’agissant des actions, et pourraient avoir un impact défavorable sur
le prix de marché de l’action de la Société ou des droits préférentiels de souscription ;

-

en cas de baisse du prix de marché des actions de la Société, les droits préférentiels de
souscription pourraient perdre de leur valeur ;

-

l’absence d’engagement de conservation de Groupe Bertrand pourrait affecter négativement
le prix de marché des actions de la Société à l’issue de la réalisation de l’augmentation de
capital ;

-

les instruments financiers de la Société pourraient être soumis à la taxe sur les transactions
financières européenne.
Section E – Offre

E.1

Montant total
du produit de
l’augmentation
de capital et
estimation des
dépenses
totales liées à
l’émission

Produit brut de l’augmentation de capital : entre 54,4 et 72,5 millions d’euros (correspondant à
(i) une souscription effectuée par compensation avec des créances existantes détenues par
Financière Flo ou rachetées pour l’euro symbolique auprès d’établissements bancaires pour un
montant total de 44,3 millions d’euros environ, et à (ii) une souscription en numéraire comprise
entre 10 millions d’euros environ (cas où l’émission serait réalisée seulement à hauteur de 75%)
et 28 millions d’euros environ (cas où l’émission serait réalisée à hauteur de 100%)).
Estimation des dépenses liées à l’augmentation de capital : environ 0,4 millions d’euros.
Produit net estimé de l’augmentation de capital : entre 54 millions d’euros (cas où l’émission
serait réalisée seulement à hauteur de 75%) et 72,1 millions d’euros (cas où l’émission serait
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réalisée à hauteur de 100%).
E.2
a

Raisons de
l’augmentation
de capital et
utilisation du
produit de
l’émission

Comme annoncé dans le communiqué de presse du 25 avril 2017, dans le cadre d’un accord de
restructuration conclu notamment entre la Société, ses créanciers bancaires, Financière Flo et les
actionnaires de Financière Flo, et afin de résoudre les difficultés que le Groupe rencontre sur ses
marchés et dans ses activités, Groupe Bertrand va prendre le contrôle de la Société, à la date
prévue du 16 juin 2017, suite à l’acquisition de l’intégralité du capital social de Financière Flo,
actionnaire de contrôle de la Société, ainsi que des créances en compte courant que Tikeflo et
GIB détiennent sur Financière Flo, pour un prix global d’un euro. Cette acquisition va permettre à
Groupe Bertrand de souscrire immédiatement, directement et indirectement par Financière Flo,
(i) par compensation avec des créances existantes détenues par Financière Flo, ou rachetées
auprès d’établissements bancaires, pour un montant total, à titre irréductible, de 44.292.475,80
euros (en ce compris 0,37 euro de numéraire), puis (ii) en numéraire à hauteur d’un montant de
10.073.950,70 euros, soit, concernant cette souscription en numéraire, environ 6.332.315,40
euros à titre irréductible et 3.741.635,30 euros à titre réductible.
Cette augmentation de capital, dont 75 % de la souscription sera garantie par Groupe Bertrand et
Financière Flo, permettra à la Société :
-

de renforcer son bilan en diminuant significativement son endettement du fait des
souscriptions par compensation de créances ;

-

de recevoir entre 10 et 28 millions d’euros environ, selon le montant de la souscription du
public (le minimum de 10 millions d’euros environ correspondant à la souscription en
numéraire de Groupe Bertrand mentionnée ci-avant).

Cette opération permettra au Groupe, en s’appuyant sur le savoir-faire du Groupe Bertrand, de
retrouver des marges de manœuvre, notamment dans le redéploiement de la marque
Hippopotamus, et de retrouver une dynamique de croissance et de rentabilité.
Enfin, sans tenir compte des résultats de la période comprise entre le 1 er janvier 2017 et la date de
réalisation de l’augmentation de capital, l’émission des Actions Nouvelles permettra de porter les
capitaux propres consolidés de la Société de 10,4 millions d’euros au 31 décembre 2016 à un
montant compris entre 73,1 millions d’euros et 91,2 millions d’euros. En tenant compte
notamment de (i) l’apport en numéraire des actionnaires et (ii) l’incorporation de créances au
capital, l’opération permettrait de ramener l’endettement financier net du Groupe de 90,5 millions
d’euros au 31 décembre 2016 à un montant compris entre un solde débiteur de 1,6 million
d’euros et un solde créditeur de 16,6 millions d’euros, à l’issue de l’opération.
Le Groupe sera ainsi en mesure de faire face à l’intégralité de ses échéances de dette à court
terme.
Le montant en numéraire (compris entre 10 et 28 millions d’euros environ) reçu par la Société,
qui dépendra du niveau de participation du public à l’augmentation de capital, déterminera la
vitesse de mise en œuvre du plan de reprise de Groupe Bertrand. En effet, même s’il n’est pas
prévu de calendrier d’exécution du plan de reprise, plus la souscription du public sera élevée, plus
la modernisation des restaurants sous la marque Hippopotamus et la réorganisation des actifs
stratégiques et non stratégiques pourront être effectuées rapidement, ce qui impactera directement
le délai de retour à l’équilibre de la Société.
Dans l’hypothèse où la souscription du public serait très faible, le flottant serait alors
particulièrement réduit (voir l’Elément E.6 : en cas de souscription nulle du public, la part du
flottant diminuerait de 30,16% du capital de la Société à 2,08% du capital), mais Groupe
Bertrand n’aurait pas l’intention de retirer la Société de la cote. Dans ce scénario, Groupe
14

Bertrand analyserait avec Groupe Flo les moyens de nature à créer de la liquidité sur le marché
des actions Groupe Flo. En toutes hypothèses, quelle que soit la quote-part du flottant, Groupe
Bertrand n’a pas l’intention de procéder à la mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire
des actions Groupe Flo.
E.3

Modalités et
conditions de
l’offre

Montant de l’augmentation de capital et nombre d’Actions Nouvelles à émettre
72.488.568,60 euros par émission de 724.885.686 Actions Nouvelles.
Prix de souscription des Actions Nouvelles
0,10 euro par Action Nouvelle (soit 0,05 euro de valeur nominale et 0,05 euro de prime
d’émission) à libérer intégralement au moment de la souscription, par versement en numéraire ou
par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles détenues sur la Société.
Ce prix représente une décote faciale de 85,7 % par rapport au cours de clôture de l’action
Groupe Flo le jour de bourse précédant la date du visa de l’AMF sur le Prospectus, soit 0,70 euro
le 22 mai 2017, et une décote de 24,0 % par rapport à la valeur théorique de l’action ex-droit.
Jouissance des Actions Nouvelles
Les Actions Nouvelles porteront jouissance courante et donneront droit, à compter de leur
émission, à toutes les distributions effectuées par la Société à compter de leur émission.
Période de négociation des droits préférentiels de souscription
Du 13 juin 2017 au 23 juin 2017.
Période de souscription
Du 15 juin 2017 au 27 juin 2017.
Droit préférentiel de souscription
La souscription des Actions Nouvelles sera réservée, par préférence :
-

aux titulaires d’actions existantes enregistrées comptablement sur leur compte-titres à l’issue
de la journée comptable du 12 juin 2017, qui se verront attribuer des droits préférentiels de
souscription le 13 juin 2017, à raison d’un droit préférentiel de souscription par action
existante de la Société ; et

-

aux cessionnaires des droits préférentiels de souscription.

Les titulaires de droits préférentiels de souscription pourront souscrire, du 15 juin 2017 jusqu’à la
clôture de la période de souscription, soit jusqu’au 27 juin 2017 inclus, par exercice de leurs
droits préférentiels de souscription :
-

à titre irréductible, à raison de 18 Actions Nouvelles pour 1 action existante possédée ; 1
droit préférentiel de souscription permettant en effet de souscrire 18 Actions Nouvelles au
prix de 0,10 euro par action ; et

-

à titre réductible le nombre d’Actions Nouvelles qu’ils désireraient en sus de celui leur
revenant du chef de l’exercice de leurs droits à titre irréductible, étant précisé que seules les
Actions Nouvelles éventuellement non absorbées par les souscriptions à titre irréductible
seront réparties entre les souscripteurs à titre réductible, dans la limite de leurs demandes et
au prorata du nombre d’actions existantes dont les droits auront été utilisés à l’appui de leurs
souscriptions à titre irréductible, sans qu’il puisse en résulter une attribution de fraction
d’Action Nouvelle.
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Détachement et cotation des droits préférentiels de souscription
Les droits préférentiels de souscription seront détachés des actions existantes le 13 juin 2017 et
négociables sur Euronext Paris du 13 juin 2017 jusqu’à la clôture de la période de négociation
des droits préférentiels de souscription, soit jusqu’au 23 juin 2017 inclus, sous le code ISIN
FR0013258522. En conséquence, les actions existantes seront négociées ex-droit à compter du 13
juin 2017.
Valeur théorique du droit préférentiel de souscription
0,57 euro (sur la base du cours de clôture de l’action Groupe Flo le 22 mai 2017, soit 0,70 euro).
Le prix d’émission des Actions Nouvelles fait apparaître une décote de 24 % par rapport à la
valeur théorique de l’action Groupe Flo ex-droit.
Ces valeurs ne préjugent ni de la valeur du droit préférentiel de souscription pendant la période
de négociation des droits préférentiels de souscription ni de la valeur de l’action Groupe Flo exdroit, ni des décotes, telles qu’elles seront constatées sur le marché.
Procédure d’exercice du droit préférentiel de souscription
Pour exercer leurs droits préférentiels de souscription, les titulaires devront en faire la demande
auprès de leur intermédiaire financier habilité à tout moment entre le 15 juin 2017 et le 27 juin
2017 inclus et payer le prix de souscription correspondant.
Les droits préférentiels de souscription non exercés à la clôture de la période de souscription, soit
le 27 juin 2017 à la clôture de la séance de bourse, seront caducs de plein droit.
La souscription à l’augmentation de capital par compensation de créances sera constatée par les
commissaires aux comptes de la Société qui établiront le certificat prévu à l’article L.225-146 du
Code de commerce.
Suspension de la faculté d’exercice des options de souscription d’actions
La faculté d’exercice de tous les plans d’ options de souscription d’actions de la Société dont la
période de souscription est en cours, a été suspendue à compter du 23 mai 2017 (0h01, heure de
Paris) jusqu’au plus tard au 22 août 2017 (23h59, heure de Paris) inclus, soit pour une durée
maximum de trois mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires et
respectivement aux stipulations des règlements des plans d’options. Cette suspension a fait l’objet
d’une publication au Bulletin des Annonces légales obligatoires (le « BALO ») du 5 mai 2017 de
la notice prévue par l’article R. 225-133 du Code de commerce. La date de reprise de la faculté
d'exercice sera fixée par le Directeur Général de la Société à l’intérieur de la période susvisée de
trois mois et fera l’objet d’une nouvelle publication au BALO.
Intentions de souscription du principal actionnaire de la Société ou des membres de ses
organes d’administration
Groupe Bertrand s’est engagé à souscrire à l’augmentation de capital directement et
indirectement par Financière Flo.
Ainsi, il est prévu que, le deuxième jour de la période de souscription, soit le 16 juin 2017,
Financière Flo :
-

exercera 24.606.931 droits préférentiels de souscription, représentant 61,10 % du nombre
total de droits préférentiels de souscription attribués aux actionnaires, pour souscrire à
l’augmentation de capital, à titre irréductible, par compensation avec des créances
existantes détenues par Financière Flo, ou acquises auprès d’établissements bancaires,
pour un montant total de 44.292.475,80 euros (en ce compris 0,37 euro de numéraire) ; et
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-

cèdera à Groupe Bertrand pour l’euro symbolique le solde de ses droits préférentiels de
souscription, soit 3.517.953 droits préférentiels de souscription, représentant 8,74 % du
nombre total de droits préférentiels de souscription attribués aux actionnaires, pour
permettre à cette dernière de participer à l’augmentation de capital.

Immédiatement après avoir été livré des 3.517.953 droits préférentiels de souscription cédés par
Financière Flo, Groupe Bertrand :
-

exercera l’intégralité des droits préférentiels de souscription ainsi acquis auprès de
Financière Flo pour souscrire à l’augmentation de capital, à titre irréductible, en
numéraire pour un montant de 6.332.315,40 euros ; et

-

souscrira à l’augmentation de capital, à titre réductible, en numéraire pour un montant de
3.741.635,30 euros ;

soit une souscription en numéraire, à titre irréductible et réductible, d’un montant total de
10.073.950,70 euros.
Comme détaillé dans l’Elément E.6 ci-après, Groupe Bertrand pourrait donc détenir, directement
et indirectement par Financière Flo, entre 69,84 % (cas où l’émission serait réalisée à hauteur de
100%) et 97,92 % (cas où l’émission serait réalisée seulement à hauteur de 75%) du capital social
de la Société à l’issue de l’augmentation de capital.
La Société n’a pas connaissance d’intentions de souscription d’actionnaires de la Société autres
que celle mentionnée ci-dessus, ni d’intentions de souscription de membres de ses organes
d’administration.
Garantie
L’émission des Actions Nouvelles ne fait pas l’objet d’un contrat de garantie.
Néanmoins, l’engagement de souscription de Groupe Bertrand et de Financière Flo, à titre
irréductible et réductible, à hauteur d’un montant de 54.366.426,50 euros (soit 44.292.475,80
d’euros par compensation de créances (en ce compris 0,37 euro de numéraire) et en numéraire à
hauteur d’un montant de 10.073.950,70 euros) représente au moins 75 % de l’émission proposée.
Pays dans lesquels l’offre sera ouverte au public
L’offre sera ouverte au public uniquement en France.
Restrictions applicables à l’offre
La diffusion du Prospectus, l’exercice des droits préférentiels de souscription ou la vente des
actions et des droits préférentiels de souscription, ainsi que la souscription des Actions Nouvelles
peuvent, dans certains pays, y compris aux États-Unis d’Amérique, au Royaume-Uni, au Canada,
en Australie ou au Japon, faire l’objet d’une règlementation spécifique.
Coordinateur Global et Chef de File
Portzamparc Société de Bourse (Groupe BNP Paribas)
13, rue de la Brasserie
44100 Nantes, France
Dérogation à l’obligation de déposer un projet d’offre publique
Le 23 mai 2017, l’AMF a accordé à Groupe Bertrand la dérogation prévue par l’article 234-9 2°
du Règlement général de l’AMF à l’obligation de déposer un projet d’offre publique sur les titres
de la Société.
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Rapport de l’expert indépendant sur les conditions financières de l’augmentation de capital
Le 19 mai 2017, l’expert indépendant a émis un avis favorable sur les conditions financières de
l’augmentation de capital. Sa conclusion est la suivante :
« Dans l’incapacité de faire face aux échéances de ses dettes financières (en toute hypothèse le
groupe ne pourrait pas faire face à l’échéance de ses emprunts en 2017) et afin d’assurer la
continuité d’exploitation du Groupe, les actionnaires de Groupe Flo, comme ses créanciers, sont
confrontés à la nécessité d’une restructuration financière.
Le plan de restructuration proposé vise d’une part à la réduction de 61% de la dette bancaire du
Groupe afin de ramener le levier financier à un niveau supportable permettant un redémarrage
des investissements, et prévoit d’autre part une augmentation de capital en numéraire avec
maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant maximal total, prime d’émission
incluse, de 72.500.000 euros (prix de souscription par action de 0,10 euro). Cette augmentation
non réservée permet d’éviter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et offre à
l’ensemble des actionnaires la possibilité de participer au plan stratégique mis en place par le
nouvel actionnaire majoritaire tout en maintenant une liquidité au travers des droits préférentiels
de souscription (étant précisé que l’actionnaire de contrôle historique sort dans ce cadre, et cède
sa propre dette sur le Groupe, pour l’euro symbolique).
Dans ce contexte, suite à la mise œuvre de nos diligences et de nos travaux d’évaluation, nous
estimons que les conditions et modalités financières de l’opération sont équitables du point de
vue financier pour les actionnaires. »
Conditions préalables au lancement de l’augmentation de capital
Le lancement de l’augmentation de capital est soumis à la satisfaction des conditions décrites ciaprès.
À la date de la présente note d’opération, les conditions préalables suivantes sont déjà réalisées :


l’octroi par l’AMF de la dérogation à l’obligation de déposer une offre publique obtenue le
23 mai 2017 ;



le visa de l’AMF sur le Prospectus ;



la remise à la Société du rapport de l’expert indépendant sur les conditions financières de
l’augmentation de capital en date du 19 mai 2017 ; et



l’autorisation de la prise de contrôle de la Société par Groupe Bertrand par l’Autorité de la
Concurrence obtenue le 23 mai 2017.

À la date de la présente note d’opération, les conditions suspensives suivantes doivent encore être
réalisées :


l’absence ou la purge de recours de tiers contre (i) la décision de dérogation de l’AMF à
l’obligation de déposer une offre publique et (ii) le visa de l’AMF sur le Prospectus, étant
précisé que l’expiration des délais de recours interviendra le 6 juin 2017 ; et



l’homologation du protocole de conciliation conclu le 25 avril 2017 relatif à la Société, par le
Tribunal de commerce de Nanterre, conformément aux dispositions de l’article L. 611-8 II et
de l’article R. 611-40 du Code de commerce, attendue le 9 juin 2017 au plus tard.

À la date de la note d’opération, la Société n’a pas connaissance d’informations ni d’éléments
susceptibles de lui laisser raisonnablement penser que les conditions suspensives susvisées
pourraient ne pas être réalisées et/ou abandonnées.
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Par ailleurs, il est précisé que le lancement de l’augmentation de capital doit être approuvé par
l’assemblée générale mixte des actionnaires de la Société appelée à se réunir le 9 juin 2017. A la
suite de la réunion de l’assemblée générale, il est prévu que la Société diffuse un communiqué de
presse qui (i) précisera que l’assemblée générale a autorisé l’émission, (ii) confirmera le
calendrier indicatif de l’augmentation de capital, (iii) indiquera la valeur théorique du droit
préférentiel de souscription sur une base mise à jour (au lancement de l’opération) et (iv)
mentionnera l’absence d’événement significatif la concernant depuis la date de visa sur le
Prospectus (notamment en ce qui concerne la déclaration sur le fonds de roulement).
Calendrier indicatif de l’augmentation de capital
5 mai 2017

Publication au BALO d’une notice relative à la suspension de la faculté
d’exercice des options de souscription d’actions.

19 mai 2017

Remise du rapport de l’expert indépendant sur les conditions financières de
l’augmentation de capital.

23 mai 2017

Début de la période de suspension de la faculté d’exercice des options de
souscription d’actions.
Décision de dérogation de l’AMF à l’obligation de déposer un projet d’offre
publique.
Décision de l’Autorité de la Concurrence autorisant la prise de contrôle de la
Société par Groupe Bertrand.
Visa de l’AMF sur le Prospectus.

24 mai 2017

Diffusion d’un communiqué de presse de la Société annonçant l’obtention du
visa de l’AMF sur le Prospectus.

6 juin 2017

Fin des délais de recours contre la décision de dérogation de l’AMF et la
décision de visa de l’AMF sur le Prospectus.

9 juin 2017

Assemblée générale mixte des actionnaires de la Société décidant de
l’augmentation de capital.

9 juin 2017 (au
plus tard)

Jugement d’homologation du protocole de conciliation conclu le 25 avril
2017 relatif à la Société, par le Tribunal de commerce de Nanterre,
conformément aux dispositions de l’article L. 611-8 II et de l’article R. 61140 du Code de commerce.

12 juin 2017

Diffusion d’un communiqué de presse de la Société décrivant les principales
caractéristiques de l’augmentation de capital.
Diffusion par Euronext Paris de l’avis relatif à l’augmentation de capital
annonçant la cotation des droits préférentiels de souscription.
Publication au BALO de l’avis relatif à l’information des titulaires d’options
de souscription d’actions sur les termes de l’opération.
Journée comptable à l`issue de laquelle les porteurs d`actions existantes
enregistrées comptablement sur leurs comptes-titres auront droit à se voir
attribuer des droits préférentiels de souscription.

13 juin 2017

Détachement des droits préférentiels de souscription et ouverture de la
période de négociation des droits préférentiels de souscription sur Euronext
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Paris.
15 juin 2017

Ouverture de la période de souscription.

23 juin 2017

Clôture de la période de négociation des droits préférentiels de souscription.

27 juin 2017

Clôture de la période de souscription.

30 juin 2017

Diffusion d’un communiqué de presse de la Société annonçant le résultat des
souscriptions à l’augmentation de capital.
Diffusion par Euronext Paris d’un avis d’admission des Actions Nouvelles
indiquant le montant définitif de l’augmentation de capital et le barème de
répartition pour les souscriptions à titre réductible

5 juillet 2017

Emission des Actions Nouvelles – Règlement-livraison des Actions
Nouvelles émises.
Admission des Actions Nouvelles aux négociations sur Euronext Paris.

22 août 2017

Date au plus tard de fin de la période de suspension et reprise de la faculté
d’exercice des options de souscription d’actions.

Gouvernance de la Société à l'issue de l'opération :
La Société continuerait d'être administrée par un conseil d’administration, mais dans le cadre de
l’augmentation de capital, la composition du conseil serait modifiée. Il sera procédé à la
cooptation, sur proposition de Groupe Bertrand, d’un nombre total de cinq (5) membres du
conseil d’administration de Groupe Flo, de sorte que celui-ci soit composé au total de huit (8)
membres dont cinq (5) administrateurs (y compris le président du conseil d’administration) liés à
Groupe Bertrand et trois (3) administrateurs indépendants, en conformité avec les règles
applicables. A la date du présent Prospectus, Groupe Bertrand envisage que le conseil
d’administration de Groupe Flo soit composé de :
-

Bénédicte Hautefort (administrateur indépendant) ;

-

Christelle Grisoni (administrateur lié au Groupe Bertrand) ;

-

Christine de Gouvion Saint-Cyr (administrateur indépendant) ;

-

Christophe Gaschin (administrateur lié au Groupe Bertrand) ;

-

Dominique Esnault (administrateur indépendant) ;

-

Michel Razou (administrateur lié au Groupe Bertrand) ;

-

Olivier Bertrand (administrateur lié au Groupe Bertrand) ; et

-

Olivier Grumbach (administrateur lié au Groupe Bertrand).

E.4

Intérêts
pouvant
influer
sensiblement
sur l’émission

Le Chef de File et/ou certains de ses affiliés pourront rendre, dans le futur, divers services
bancaires, financiers, d’investissements, commerciaux et autres à la Société, ses affiliés ou
actionnaires ou à ses mandataires sociaux, dans le cadre desquels ils pourront recevoir une
rémunération.

E.5

Personne ou
entité offrant

Personne ou entité offrant de vendre des actions
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de vendre des
actions /
Convention de
blocage

Sans objet.
Engagement d’abstention de la Société
Pendant une période de 90 jours calendaires suivant la date de visa sur le Prospectus, la Société
s’est engagée envers le Chef de File, notamment, à ne pas procéder à une quelconque émission,
offre, cession ou promesse de cession, ni à disposer d’une quelconque autre manière d’actions de
la Société ou d’autres titres donnant droit ou pouvant donner droit immédiatement ou à terme, à
une quotité de son capital, ni à conclure aucune autre opération ayant un effet économique
équivalent, sous réserve de certaines exceptions usuelles.
Engagement de conservation du principal actionnaire de la Société pour sa part détenue avant
opération
Sans objet.

E.6

Montant et
pourcentage de
la dilution
résultant
immédiatemen
t de l’Offre

Incidence de l’émission sur la quote-part des capitaux propres
À titre indicatif, l’incidence de l’émission sur la quote-part des capitaux propres consolidés part
du Groupe par action (calculs effectués sur la base des capitaux propres consolidés part du
Groupe au 31 décembre 2016 - tels qu’ils ressortent des comptes consolidés annuels au 31
décembre 2016 - et d’un nombre d’actions existantes de la Société de 40.271.427 à la date du
présent Prospectus) serait la suivante :
Quote-part des capitaux propres par action
(en euros par action)

Base non diluée

Base diluée (1)

Avant émission de 724.885.686 Actions
Nouvelles

0,26€

0,37€

Après émission de 724.885.686 Actions
Nouvelles

0,11€

0,11€

En cas de limitation de l’augmentation
de capital à 75 % du nombre d’Actions
Nouvelles proposées (543.664.265
actions)

0,11€

0,12€

(1)

Après exercice de la totalité des 1.020.767 options de souscription d’actions.

Incidence de l’émission sur la situation de l’actionnaire détenant 1 % du capital social
À titre indicatif, l’incidence de l’émission sur la participation dans le capital social de la Société
d’un actionnaire détenant 1 % de celui-ci préalablement à l’émission et ne souscrivant pas à
l’augmentation de capital (calculs effectués sur la base d’un nombre d’actions existantes de la
Société de 40.271.427 à la date du présent Prospectus) serait la suivante :
Participation de l’actionnaire en %
(en euros par action)

Base non diluée

Base diluée (1)

Avant émission de 724.885.686 Actions
Nouvelles

1%

0,98 %
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Après émission de 724.885.686 Actions
Nouvelles

0,05 %

0,05 %

En cas de limitation de l’augmentation
de capital à 75 % du nombre d’Actions
Nouvelles proposées (543.664.265
actions)

0,07 %

0,07 %

(1) Après exercice de la totalité des 1.020.767 options de souscription d’actions.

Incidence de l’émission sur l’actionnariat
Le tableau ci-après fait apparaître l’actionnariat de la Société à la date de la présente note
d’opération (sur la base de la répartition du capital à la date du présent Prospectus) :
Nombre
d’actions

Nombre
de
droits de vote

% du capital

% des droits de
vote (2)

Financière Flo(1)

28.124.884

56.232.049

69,84 %

81,92 %

Flottant

12.146.543

12.414.304

30,16 %

18,08 %

0

0

0%

0%

40.271.427

68.646.353

100 %

100 %

Auto détention
Total
(1)
(2)

Détenue par le consortium d’investisseurs formé de GIB, GIB Group International et Tikeflo depuis le 6
mars 2006.
Un droit de vote double est attribué à toutes les actions nominatives entièrement libérées et inscrites au
nom d’un même titulaire depuis quatre ans au moins.

À titre indicatif, l’incidence de l’émission sur l’actionnariat en prenant pour hypothèse une
souscription à hauteur de 75 % de la présente augmentation de capital (calculs effectués sur la
base de la répartition du capital à la date du présent Prospectus ajustée des informations dont
dispose la Société à la date du présent Prospectus) (étant précisé que les montants ci-dessous
ne prennent pas en compte l’exercice de la totalité des options de souscriptions susceptibles
d’être exercées) tel qu’il ressortirait après la réalisation de l’augmentation de capital serait la
suivante :
Nombre
d’actions

Nombre
de
droits de vote

% du capital

% des droits de
vote (3)

Financière Flo(1)

471.049. 642

499.156.807

80,67 %

81,52 %

Bertrand Invest(2)

100.739.507

100.739.507

17,25 %

16,45 %

Total
Bertrand

571.789.149

599.896.314

97,92 %

12.146.543

12.414.304

2,08 %

0

0

0%

97,97 %

Groupe

2,03 %

Flottant

Auto détention
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0%

Total
(1)
(2)
(3)

583.935.692

612.310.618

100 %

100 %

Désormais filiale indirecte de BH SAS, cette dernière étant la société de tête de Groupe Bertrand et étant
contrôlée exclusivement par Monsieur Olivier Bertrand.
Filiale indirecte de BH SAS, cette dernière étant la société de tête de Groupe Bertrand et étant contrôlée
exclusivement par Monsieur Olivier Bertrand.
Un droit de vote double est attribué à toutes les actions nominatives entièrement libérées et inscrites au nom
d’un même titulaire depuis quatre ans au moins.

À titre indicatif, l’incidence de l’émission sur l’actionnariat en prenant pour hypothèse une
souscription à hauteur de 100 % de la présente augmentation de capital (calculs effectués sur
la base de la répartition du capital à la date du présent Prospectus ajustée des informations
dont dispose la Société à la date du présent Prospectus) (étant précisé que les montants cidessous ne prennent pas en compte l’exercice de la totalité des options de souscriptions
susceptibles d’être exercées) tel qu’il ressortirait après la réalisation de l’augmentation de
capital serait la suivante :
Nombre
d’actions

499.156.807

61,56 %

62,90 %

Bertrand Invest(2)

63.323.154

63.323.154

8,28 %

7,98 %

534.372.796

562.479.961

69,84 %

70,88 %

230.784.317

231.052.078

30,16 %

29,12 %

0

0

0%

0%

765.157.113

793. 532.039

100 %

100 %

Groupe

Auto détention
Total

(3)

E.7

Estimation des
dépenses
facturées aux
investisseurs
par la Société

% des droits de
vote (3)

471.049.642

Flottant

(2)

% du capital

Financière Flo (1)

Total
Bertrand

(1)

Nombre
de
droits de vote

Désormais filiale indirecte de BH SAS, cette dernière étant la société de tête de Groupe Bertrand et étant contrôlée
exclusivement par Monsieur Olivier Bertrand.
Filiale indirecte de BH SAS, cette dernière étant la société de tête de Groupe Bertrand et étant contrôlée
exclusivement par Monsieur Olivier Bertrand.
Un droit de vote double est attribué à toutes les actions nominatives entièrement libérées et inscrites au nom d’un
même titulaire depuis quatre ans au moins.

Sans objet.
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1.
1.1.

PERSONNES RESPONSABLES
Responsable du Prospectus

Monsieur Vincent Lemaître, Directeur général de la Société.
1.2.

Attestation des responsables du Prospectus

« J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans le présent Prospectus
sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission de nature à en altérer la portée.
J’ai obtenu des contrôleurs légaux des comptes une lettre de fin de travaux, dans laquelle ils indiquent avoir procédé à la
vérification des informations portant sur la situation financière et les comptes données dans le présent Prospectus, ainsi qu’à
la lecture d’ensemble du Prospectus. »
Le 23 mai 2017
Monsieur Vincent Lemaître
Directeur général
1.3.

Responsable de l’information financière

Monsieur Alain Postic
Directeur administratif et financier de la Société.
Tél. : 01 41 92 30 08
E-mail : apostic@groupeflo.fr
1.4.

Responsable des relations Investisseurs

Monsieur Alain Postic
Directeur administratif et financier de la Société.
Tél. : 01 41 92 30 08
E-mail : apostic@groupeflo.fr
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2.

FACTEURS DE RISQUE LIÉS À L’OPÉRATION

Avant de prendre toute décision d’investissement concernant les droits préférentiels de souscription ou les Actions Nouvelles,
les investisseurs potentiels sont également invités à prendre attentivement connaissance de l’ensemble des informations
mentionnées dans le Prospectus. La présente section n’a pas vocation à être exhaustive, d’autres risques et incertitudes non
connus de la Société à ce jour ou qu’elle juge aujourd’hui non significatifs pourraient également avoir un effet défavorable
sur le Groupe, son activité ou affecter sa situation financière, ses résultats (ou sa capacité à réaliser ses objectifs). Les
investisseurs potentiels sont tenus de procéder à une évaluation personnelle et indépendante de l’ensemble des
considérations relatives à l’investissement dans les droits préférentiels de souscription ou les Actions Nouvelles et de lire
également les informations détaillées mentionnées par ailleurs dans le Prospectus.
2.1.

Risques liés au Groupe

Les facteurs de risque spécifiques relatifs au Groupe et à son activité sont décrits au paragraphe 2.6 « Facteurs de risques et
politique d’assurance » (pages 75 à 85) du Document de Référence. Le Groupe attire néanmoins particulièrement l’attention
sur les risques suivants :
Risques liés à la continuité d’exploitation en cas d’absence de réalisation des opérations prévues au protocole de
conciliation conclu le 25 avril 2017
En cas de non réalisation des opérations de restructuration de la dette et d’augmentation de capital, la dette existante du
Groupe ne pourrait pas être restructurée conformément au protocole de conciliation. Dans une telle hypothèse, le protocole de
conciliation serait caduc et les dettes du Groupe deviendraient exigibles, en ce compris des échéances d'un montant total de
71,6 millions d'euros. Dans cette hypothèse, la Société considère que la continuité de son exploitation serait compromise.
Risques liés à l’absence de mise en œuvre du protocole de conciliation en cas de non-réalisation des conditions préalables
Les engagements de Groupe Bertrand prévus dans le protocole de conciliation sont soumis à la satisfaction de l’ensemble des
conditions préalables suivantes : l’autorisation de l’Autorité de la Concurrence au titre du contrôle des concentrations, le visa
de l’Autorité des Marchés Financiers purgé de tout recours sur le prospectus de l’augmentation de capital, l’obtention par
Groupe Bertrand d’une dérogation purgée de tout recours à l’obligation de déposer une offre publique (compte tenu de la
réalisation d’une augmentation de capital et des difficultés rencontrées par Groupe Flo), la remise d’un rapport d’un expert
indépendant sur les conditions financières de l’augmentation de capital et l’homologation du protocole par le Tribunal de
commerce de Nanterre (faisant état de ce que le plan de restructuration envisagé est de nature à assurer la pérennité de
l’activité de Groupe Flo et de son Groupe).
Si les conditions préalables relatives à (i) l’octroi de la dérogation de l’AMF à l’obligation de déposer une offre publique, (ii)
l’obtention du visa de l’AMF sur le Prospectus, à (iii) la remise du rapport de l’expert indépendant sur les conditions
financières de l’augmentation de capital et à (iv) l’obtention de l’autorisation de la prise de contrôle de la Société par Groupe
Bertrand par l’Autorité de la Concurrence sont déjà satisfaites à la date du Prospectus, les conditions suspensives suivantes
doivent encore être réalisées :

- l’absence ou la purge de recours de tiers contre (i) la décision de dérogation de l’AMF à l’obligation de déposer une
offre publique et (ii) le visa de l’AMF sur le Prospectus, étant précisé que l’expiration des délais de recours
interviendra le 6 juin 2017 ; et
- l’homologation du protocole de conciliation conclu le 25 avril 2017 par le Tribunal de commerce de Nanterre,
conformément aux dispositions de l’article L. 611-8 II et de l’article R. 611-40 du Code de commerce, attendue le 9
juin 2017 au plus tard.

Si, à la date du Prospectus, la Société n’a pas connaissance d’informations ni d’éléments susceptibles de lui laisser
raisonnablement penser que l’une des conditions suspensives susvisées pourrait ne pas être réalisée et/ou abandonnée, la nonréalisation d’une de ces conditions aurait pour conséquence que la dette existante du Groupe ne pourrait pas être restructurée
conformément au protocole de conciliation. Dans une telle hypothèse, le protocole de conciliation serait caduc et les dettes du
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Groupe deviendraient exigibles, en ce compris des échéances d'un montant total de 71,6 millions d'euros. Dans cette
hypothèse, la Société considère que la continuité de son exploitation serait compromise.
Risques liés à la prise de contrôle de Groupe Flo par Groupe Bertrand et au nouveau plan de reprise
L’offre de reprise de Groupe Flo présentée par Groupe Bertrand doit permettre à Groupe Flo de résoudre ses difficultés en
s’adossant à un grand industriel du secteur qui a démontré une capacité à intégrer, gérer et développer des groupes, parfois en
difficulté, et des enseignes de restauration sur différents segments, tant en propre qu’en franchise.
Le plan de retournement qui serait mis en œuvre sous l’impulsion de Groupe Bertrand prévoit notamment :
-

le maintien des activités Hippopotamus, Concessions Flo et Brasseries ;

-

la cession d’actifs non stratégiques ou trop peu rentables dont le périmètre devra être identifié précisément à l’issue de
la prise de contrôle en fonction des besoins et paramètres financiers qui seront ceux du Groupe postérieurement à
l’augmentation de capital ;

-

le repositionnement du concept autour de son ADN « Steakhouse » à la française.

Le déploiement de ce plan sera notamment financé par l’augmentation de capital envisagée, la trésorerie du Groupe et les
cessions d’actifs. Ces actions devraient permettre d’accroître le chiffre d’affaires moyen par restaurant.
Le succès du plan de retournement qui serait mis en œuvre sous l’impulsion de Groupe Bertrand repose toutefois sur un
certain nombre d’hypothèses (en particulier concernant l’absence de dégradation structurelle du marché de la restauration
hors domicile, la réalisation des cessions d’actifs envisagées à des prix de marché, les économies de coûts, les gains et la
rentabilité escomptée) qui pourraient ne pas se réaliser.
Le plan de reprise pourrait également donner lieu à la survenance de difficultés liées aux organisations et pratiques
historiques du Groupe, notamment en ce qui concerne l’adoption par le réseau des franchisés des mesures de transformation
des restaurants, qui pourraient affecter négativement sa mise en œuvre.
De même, l’absence ou le retard dans le déploiement des actions de transformation des restaurants ou l’insuffisance des
investissements nécessaires à cette fin seraient de nature à ce que les bénéfices attendus du plan ne se réalisent pas dans les
délais et les niveaux escomptés ou affectent la situation financière ou les perspectives du Groupe.
Plus généralement, une évolution défavorable des conditions macro-économiques à moyen/long-terme remettrait en cause les
hypothèses du plan de reprise de la Société.

En complément de ces facteurs de risque, les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d’investissement, à se
référer aux facteurs de risque suivants relatifs aux valeurs mobilières émises par le Groupe.

2.2.

Risques liés aux Actions Nouvelles

Le marché des droits préférentiels de souscription pourrait n’offrir qu’une liquidité limitée et être sujet à une grande
volatilité
Aucune assurance ne peut être donnée quant au fait qu’un marché des droits préférentiels de souscription se développera. Si
ce marché se développe, les droits préférentiels de souscription pourraient être sujets à une plus grande volatilité que celle des
actions existantes de la Société. Le prix de marché des droits préférentiels de souscription dépendra du prix de marché des
actions de la Société. En cas de baisse du prix de marché des actions de la Société, les droits préférentiels de souscription
pourraient voir leur valeur diminuer. Les titulaires de droits préférentiels de souscription qui ne souhaiteraient pas exercer
leurs droits préférentiels de souscription pourraient ne pas parvenir à les céder sur le marché. Les droits préférentiels de
souscription seront négociables sur Euronext Paris du 13 juin 2017 au 23 juin 2017inclus, tandis que la période de
souscription sera ouverte du 15 juin 2017 au 27 juin 2017 inclus.
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Les actionnaires qui n’exerceraient pas leurs droits préférentiels de souscription verraient leur participation dans le
capital social de la Société significativement diluée
Dans la mesure où les actionnaires n’exerceraient pas leurs droits préférentiels de souscription, leur quote-part de capital et de
droits de vote de la Société serait significativement diminuée. Si des actionnaires choisissaient de vendre leurs droits
préférentiels de souscription, le produit de cette vente pourrait être insuffisant pour compenser cette dilution (voir
paragraphe 9 ci-après de la présente note d’opération).
Le prix de marché des actions de la Société pourrait fluctuer et baisser en-dessous du prix de souscription des actions
émises sur exercice des droits préférentiels de souscription
Le prix de marché des actions de la Société pendant la période de négociation des droits préférentiels de souscription et
pendant la période de souscription pourrait ne pas refléter le prix de marché des actions de la Société à la date de l’émission
des Actions Nouvelles. Les actions de la Société pourraient être négociées à des prix inférieurs au prix de marché prévalant
au jour du lancement de l’augmentation de capital. Aucune assurance ne peut être donnée quant au fait que le prix de marché
des actions de la Société ne baissera pas en dessous du prix de souscription des Actions Nouvelles, émises sur exercice des
droits préférentiels de souscription. Si cette baisse devait intervenir après l’exercice des droits préférentiels de souscription
par leurs titulaires, ces derniers subiraient une perte en cas de vente immédiate desdites actions. Ainsi, aucune assurance ne
peut être donnée sur le fait que, postérieurement à l’exercice des droits préférentiels de souscription, les investisseurs
pourront vendre leurs actions de la Société à un prix égal ou supérieur au prix de souscription des actions émises sur exercice
des droits préférentiels de souscription.
La volatilité et la liquidité des actions de la Société pourraient fluctuer significativement
Les marchés boursiers ont connu ces dernières années d’importantes fluctuations qui ont souvent été sans rapport avec les
résultats des sociétés dont les actions sont négociées. Les fluctuations de marché et la conjoncture économique pourraient
accroître la volatilité des actions de la Société. Le prix de marché des actions de la Société pourrait fluctuer significativement,
en réaction à différents facteurs et évènements, parmi lesquels peuvent figurer les facteurs de risque décrits dans le Document
de Référence, faisant partie du Prospectus, ainsi que la liquidité du marché des actions de la Société.
Les titres cotés sur Euronext Paris ont connu une volatilité importante qui a eu un impact négatif sur les prix de marché des titres
et qui peut être sans rapport avec la performance économique ou les perspectives des entreprises auxquelles les titres se
rapportent. Les marchés financiers sont affectés par de nombreux facteurs, tels que l'offre et la demande de titres, les conditions
économiques et politiques générales, les évolutions ou les prévisions relatives aux taux d'intérêt et aux taux d'inflation, les
fluctuations monétaires, les prix des matières premières, les évolutions de la perception des investisseurs et les évènements
exceptionnels (tels que des attentats terroristes ou des catastrophes naturelles). Chacun de ces facteurs pourrait influencer le prix
de marché des Actions Nouvelles ou existantes.
Des ventes d’actions de la Société ou de droits préférentiels de souscription pourraient intervenir sur le marché pendant la
période de négociation des droits préférentiels de souscription, s’agissant des droits préférentiels de souscription, ou
pendant ou après la période de souscription, s’agissant des actions, et pourraient avoir un impact défavorable sur le prix
de marché de l’action de la Société ou la valeur des droits préférentiels de souscription
La vente d’actions de la Société ou de droits préférentiels de souscription sur le marché, ou l’anticipation que de telles ventes
pourraient intervenir, pendant la période de négociation des droits préférentiels de souscription, s’agissant des droits
préférentiels de souscription, ou pendant ou après la période de souscription, s’agissant des actions pourraient avoir un impact
défavorable sur le prix de marché des actions de la Société ou la valeur des droits préférentiels de souscription. La Société ne
peut prévoir les éventuels effets sur le prix de marché des actions ou la valeur des droits préférentiels de souscription des
ventes d’actions ou de droits préférentiels de souscription par ses actionnaires.
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En cas de baisse du prix de marché des actions de la Société, les droits préférentiels de souscription pourraient perdre de
leur valeur
Le prix de marché des droits préférentiels de souscription dépendra notamment du prix de marché des actions de la Société.
Une baisse du prix de marché des actions de la Société pourrait avoir un impact défavorable sur la valeur des droits
préférentiels de souscription.
L’absence d’engagement de conservation de Groupe Bertrand pourrait affecter négativement le prix de marché des
actions de la Société à l’issue de la réalisation de l’augmentation de capital
Groupe Bertrand, qui s’est engagé à souscrire à l’augmentation de capital directement et indirectement via Financière Flo à
hauteur d’un montant total en numéraire de 10.073.950,70 euros, et qui pourrait donc détenir, directement et indirectement
par Financière Flo, entre 69,84 % (cas où l’émission serait réalisée à hauteur de 100%) et 97,92 % (cas où l’émission serait
réalisée seulement à hauteur de 75%) du capital social de la Société à l’issue de l’augmentation de capital (voir section 5.2.2)
n’a pris aucun engagement de conservation des actions Groupe Flo. La valeur à laquelle les actions de la Société
s'échangeront à l'issue de l'augmentation de capital pourrait donc être affectée négativement du fait des cessions d'actions
susceptibles d'être réalisées par Groupe Bertrand, directement et indirectement par Financière Flo.
Les instruments financiers de la Société pourraient être soumis à la taxe sur les transactions financières européenne
L’attention des détenteurs potentiels des actions de la Société est attirée sur le fait que la Commission Européenne a publié le
14 février 2013 une proposition de directive relative à une taxe sur les transactions financières commune (la taxe sur les
transactions financières européenne ou « TTF Européenne ») à la Belgique, l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la
France, l’Italie, l’Autriche, le Portugal, la Slovénie et la Slovaquie (les « États Membres Participants »). La Commission
européenne a depuis fait part du retrait officiel de l’Estonie du projet de TTF Européenne.
La TTF Européenne, dans sa forme actuellement envisagée, a un champ d’application très large et pourrait, si elle était
adoptée en l’état, s’appliquer, dans certaines circonstances, à certaines transactions impliquant les instruments financiers de la
Société.
La TTF Européenne, dans sa forme actuellement envisagée, pourrait s’appliquer dans certaines circonstances à la fois aux
personnes établies et non établies dans des États Membres Participants.
Le projet de TTF Européenne reste soumis à discussions entre les États Membres Participants. Elle pourrait par conséquent
être modifiée avant son adoption. D’autres États Membres de l’Union Européenne pourraient décider de l’adopter.
Cette taxe pourrait augmenter les coûts transactionnels liés aux achats et ventes d’instruments financiers de la Société et
pourrait réduire la liquidité du marché pour les instruments financiers de la Société. Il est conseillé aux détenteurs potentiels
des actions de la Société de se rapprocher de leur conseiller fiscal habituel pour s’informer des conséquences potentielles de
la TTF Européenne.
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3.

INFORMATIONS DE BASE

3.1.

Déclarations sur le fonds de roulement net

Le Groupe ne dispose pas à la date du présent Prospectus d’un fonds de roulement net consolidé suffisant pour faire face à ses
besoins de trésorerie et aux échéances de sa dette bancaire au cours des douze prochains mois.
Afin de résoudre ses difficultés financières, le Groupe a négocié un protocole de conciliation le 25 avril 2017 avec ses
créanciers, son actionnaire de contrôle et Groupe Bertrand, sous l’égide du conciliateur.
Les opérations prévues au protocole sont soumises à la réalisation de conditions préalables, telles que décrites au paragraphe
5.1.4 de la présente note d’opération. A défaut de réalisation de l’ensemble des conditions préalables, le protocole de
conciliation deviendrait caduc et les dettes immédiatement exigibles du Groupe deviendraient exigibles le 20 juillet 2017 à
hauteur de 80 millions d'euros environ (correspondant à la somme du montant de la dette bancaire de 71,6 millions d’euros et
de l’emprunt obligataire de 6,2 millions d’euros souscrit par Financière Flo dans le cadre du protocole de conciliation, et des
intérêts cumulés de ces deux emprunts). Dans cette hypothèse, le Groupe ne serait pas capable de rembourser ces dettes et la
continuité d’exploitation serait compromise.
Il convient de préciser que la réalisation de l’augmentation de capital visée par le présent Prospectus n’interviendra qu’après
levée des conditions suspensives et notamment l’homologation du protocole de conciliation par le Tribunal de Commerce de
Nanterre.
Les opérations prévues au protocole de conciliation auront les impacts suivants sur le fonds de roulement net du Groupe :
i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

Quatre banques détenant une créance sur Groupe Flo de 40,8 millions d’euros seront remboursées à hauteur de
12,25 millions d’euros (soit 0,30€ pour chaque euro de dette), et abandonneront le solde, soit 28,6 millions
d’euros.
Afin de permettre le remboursement des créances de ces quatre banques ne restant pas dans le pool bancaire,
Groupe Bertrand prêtera à Groupe Flo les 12,25 millions d’euros nécessaires, à travers la souscription à un
emprunt obligataire émis par Groupe Flo. Cet emprunt obligataire à durée indéterminée (et remboursable à tout
moment sauf cas de défaut) aura un taux d’intérêt identique à celui de la dette bancaire maintenue visée au iii .
ci-dessous.
Les deux banques restant dans le pool bancaire qui détiennent une créance sur Groupe Flo de 30,8 millions
d’euros cèderont 50% de cette créance à Financière Flo pour 1 euro, en vue de la souscription par Groupe
Bertrand (directement et indirectement par Financière Flo) à l’augmentation de capital visée au v. ci-après. La
partie restante de la dette, soit 15,4 millions d’euros sera réaménagée en une dette à terme remboursable in fine
dans 7 ans et portant intérêts au taux variable EURIBOR (taux plancher à 0%) + 2,75% l’an + le cas échéant
coûts obligatoires (soit un taux annuel de 2,75% à la date du Prospectus).
Les actionnaires actuels de Financière Flo, Tikeflo et GIB, prêteront 6,2 millions d’euros à Groupe Flo à travers
la souscription à un emprunt obligataire émis par Groupe Flo, dont la maturité sera fixée à trois ans et le taux
d’intérêt égal à celui applicable à la dette bancaire maintenue visée au iii . ci-dessus.
Groupe Flo a convoqué une assemblée générale extraordinaire afin d’approuver une augmentation de capital de
72,5 millions d’euros environ, au prix de 0,10 euro par action, avec maintien du droit préférentiel de
souscription.
Cette augmentation de capital permettra à Groupe Flo d’encaisser en numéraire entre 10 et 28 millions d’euros
en fonction des paramètres décrits dans la section 3.4 de la présente note d’opération.

Ainsi, en synthèse, la dette bancaire de Groupe Flo sera réduite de 71,6 à 15,4 millions d’euros, et sa trésorerie sera
augmentée à l’issue des opérations d’un montant compris entre 16,2 et 34,2 millions d’euros.
Sur la base des informations connues à la date du Prospectus, la charge d’intérêts du Groupe sera réduite passant d’environ
3,3 millions d’euros à environ 1 million d’euros en année pleine à l’issue de la restructuration. Il convient par ailleurs de
noter que pour la première année, le prêt de 12,25 millions d’euros consenti par Groupe Bertrand décrit au paragraphe (ii) cidessus portera un intérêt supplémentaire de 10% soit une charge supplémentaire de 1,2 million d’euros.
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La position de trésorerie de Groupe Flo à la date du Prospectus (environ 20,0 millions d’euros, incluant 6,2 millions d’euros
prêtés par Financière Flo pour une durée de trois ans), combinée à la restructuration de la dette bancaire et aux apports en
numéraire résultant de l’augmentation de capital tels que prévus par le protocole de conciliation du 25 avril 2017, et auxquels
s’ajoutera le produit net de la cession envisagée de Tablapizza au Groupe Le Duff, permettra d’assurer la liquidité de Groupe
Flo pour les 12 prochains mois.
La Société atteste que la réalisation des opérations prévues au protocole permettra de renforcer la structure financière du
Groupe et rendra le fonds de roulement net consolidé du Groupe suffisant au regard de ses obligations pour les douze
prochains mois suivant la date de visa du Prospectus, et ce y compris dans l’hypothèse où l’augmentation de capital ne serait
réalisée qu’à hauteur de 75% (correspondant à la quote-part de l’émission garantie par Groupe Bertrand et Financière Flo).
3.2.

Capitaux propres et endettement

Conformément
aux
recommandations
de
l’ESMA
(European
Securities
and
Markets
Authority)
(ESMA/2013/319/paragraphe 127), le tableau ci-dessous présente la situation des capitaux propres consolidés de la Société
au 31 mars 2017 et de l’endettement financier net consolidé au 31 mars 2017.

en milions d’euros (non audité)

31 mars 2017

1. Capitaux propres et endettement
Total des dettes courantes

70,6

faisant l’objet de garanties

69,5

faisant l’objet de nantissements

0,0

sans garanties ni nantissements

1,1

Total des dettes non courantes (hors partie courante des dettes à long terme)

10,2

faisant l’objet de garanties

8,0

faisant l’objet de nantissements

0,0

sans garanties ni nantissements

2,2

Capitaux propres part du Groupe

4,0

capital social

2,0

primes d’émission et de fusion

119,8

réserves légales

3,7

autres réserves

-121,5

2. Endettement financier net
A. Trésorerie

16,6

B. Equivalents de trésorerie

0,0

C. Titres de placement

0,0

D. Liquidités (A+B+C)

16,6

E. Créances financières à court terme

0,0

F. Dettes bancaires à court terme

69,5

G. Part à moins d’un an des dettes à moyen et long termes

0,3

H. Autres dettes financières à court terme

0,8

I. Dettes fianncières à court terme (F+G+H)

70,7

J. Endettement financier net à court terme (I-E-D)

54,1
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K. Emprunts bancaires à plus d’un an

0,0

L. Obligations émises

0,0

M. Autres emprunts à plus d’un an

10,2

N. Endettement financier net à moyen et long termes (K+L+M)

10,2

O. Endettement fianncier net (J+N)

64,2

Au 31 décembre 2016, les engagements donnés par le Groupe s’élevaient à 186,9 millions d’euros, dont 103,6 millions
d’euros au titre du financement du Groupe, 25,2 millions d’euros au titre des activités opérationnelles, 2,1 millions d’euros au
titre de cautions et garanties de passif, 56 millions d’euros au tire d’engagements fianciers divers.
À la date du visa sur le Prospectus, il n’y a pas eu de modification significative des engagements hors bilan du Groupe par
rapport au 31 décembre 2016.
À la date du visa sur le Prospectus, il n’existe pas de dettes indirectes ou conditionnelles autres que celles présentées dans le
présent Prospectus (crédit-bail, URSSAF, CICE).
À la connaissance de la Société, il n’existe pas d’autre événement significatif, autres que ceux indiqués ci-dessous ou dans le
Prospectus, affectant la présentation des données sur les capitaux propres et l’endettement entre le 31 mars 2017 et la date du
visa sur le présent Prospectus.
A noter que la réalisation de la cession de Tablapizza envisagée d’ici le 30 juin 2017 au Groupe Le Duff sera de nature à
améliorer significativement l’endettement financier net de la Société.
A titre informatif, le tableau ci-dessous présente l’effet des opérations prévues par le protocole de conciliation du 25 avril
2017 sur le montant de la dette financière nette du Groupe, en fonction de la participation du public à la souscription de
l’augmentation de capital :

Montant de l'augmentation de capital (M€)

31/12/2016

Post opération
10

15,5

28,1

Emprunts bancaires
Tranche A / Emprunt obligataire Groupe Bertrand

37,1

12,3

12,3

12,3

Tranche B - Revolving

28,8

15,4

15,4

15,4

Ligne CAPEX

3,6

-

-

-

69,4

27,7

27,7

27,7

-

6,2

6,2

6,2

Total Crédit Syndiqué
Emprunts obligataires
Emprunt obligataire Financière Flo
Total Emprunts obligataires

-

6,2

6,2

6,2

Crédit bail

2,7

2,7

2,7

2,7

Juste valeur Instr. Financiers

0,6

0,6

0,6

0,6

Autres

8,3

8,3

8,3

8,3

Autre dette financière brute

80,9

51,7

51,7

51,7

Cash

(18,8)

(25,1)

(25,1)

(25,1)

(10,0)

(15,5)

(28,1)
(1,6)

Augmentation de Capital en numéraire
Dette financière nette

62,1

16,6

11,1

Prêt Actionnaires

28,4

-

-

-

Dette financière totale

90,5

16,6

11,1

(1,6)
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Evolution récente de la situation financière et des perspectives du Groupe
L’évolution du marché de la restauration reste négative au 1 er trimestre 2017. Tous les secteurs de la restauration sont
touchés. Suite aux attentats, Paris intra-muros est toujours pénalisé par une fréquentation touristique en fort recul même si un
retour progressif des touristes est constaté.
Dans ce contexte, les ventes sous les différentes enseignes de Groupe Flo totalisent 87,8 millions d’euros à fin mars 2017, en
recul de 11,2% par rapport à fin mars 2016.
Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe après prise en compte de la norme IFRS 5 s’élève à 55,7 millions d’euros sur le 1er
trimestre 2017, en recul de 14,9% par rapport à 2016 proforma (-7,4% à périmètre comparable dont -0,8% lié à l’impact du
29 février 2016).
Le chiffre d’affaires d’Hippopotamus et des Brasseries (respectivement -8,6% et -7,0% vs. 2016 à périmètre comparable) est
fortement pénalisé par leurs implantations parisiennes, où la fréquentation est en forte baisse. Les concessions sont également
en retrait à -1,4%vs. 2016.
Grâce au renouvellement de son offre et à la maitrise de ses coûts d’approvisionnement, Groupe Flo parvient à améliorer son
taux de marge brute pour atteindre 79,4%. En conséquence de la baisse des volumes, la marge brute baisse de 7,7 millions
d’euros.
La bonne gestion des autres charges d’exploitation, permet de contenir la baisse de l’EBITDA à seulement 2,9 millions
d’euros.
Le résultat non courant tient notamment compte des produits nets de cession de restaurants non rentables et d’honoraires
encourus dans le cadre de la restructuration financière du Groupe.
Le résultat net consolidé à fin mars 2017 est une perte de -6,5 millions d’euros à comparer avec la perte de 7,2 millions
d’euros au 1er trimestre 2016.
Situation de trésorerie du Groupe à la date du Prospectus
La trésorerie du Groupe à la date du Prospectus s’établit à environ 20 millions d’euros, et bénéficie notamment :
−

de l’obtention du préfinancement du CICE 2016 accordé par l’administration fiscale dans le cadre de la conciliation
pour 4,9 millions d’euros ;

−

de la souscription de Financière Flo à un emprunt obligataire de 6,2 millions d’euros émis par Groupe FLO dans le
cadre du protocole de conciliation ;

−

de l’accord des banques, dans le cadre du protocole de conciliation, de surseoir à l’exigibilité de leurs créances
jusqu’à la date de restructuration.

Ce niveau de trésorerie est suffisant pour garantir la liquidité du Groupe jusqu’au règlement-livraison de l’augmentation de
capital prévu le 5 juillet 2017.
Il est rappelé qu’en décembre 2016, afin de sécuriser le financement des besoins de trésorerie de la Société jusqu’à fin avril
2017, Financière Flo avait mis à la disposition de la Société une ligne de crédit d’un montant de 6,2 millions d’euros
(remboursable au plus tard fin avril 2017), laquelle somme fut immédiatement mise à la disposition de Financière Flo par ses
propres actionnaires. Cette ligne de crédit a été remboursée par Financière Flo à ses actionnaires et annulée le 25 avril 2017
conformément au protocole de conciliation.
3.3.

Intérêt des personnes physiques et morales participant à l’émission

Le Chef de File et/ou certains de ses affiliés ont rendu et/ou pourront rendre dans le futur diverses prestations de services
bancaires, financiers, d’investissement, commerciaux et autres à la Société ou aux sociétés de son Groupe, à leurs
actionnaires ou à leurs mandataires sociaux, dans le cadre desquels ils ont reçu ou pourront recevoir une rémunération. Les
différents services rendus l’ont été dans le cadre de conditions normales des affaires et ne créaient pas de conflits d’intérêts
dans le cadre de la présente émission.
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3.4.

Raisons de l’émission et utilisation du produit

Comme annoncé dans le communiqué de presse du 25 avril 2017, dans le cadre d’un accord de restructuration conclu
notamment entre la Société, ses créanciers bancaires, Financière Flo et les actionnaires de Financière Flo, et afin de résoudre
les difficultés que le Groupe rencontre sur ses marchés et dans ses activités, Groupe Bertrand va prendre le contrôle de la
Société, à la date prévue du 16 juin 2017, suite à l’acquisition de l’intégralité du capital social de Financière Flo, actionnaire
de contrôle de la Société, ainsi que des créances en compte courant que Tikeflo et GIB détiennent sur Financière Flo, pour un
prix global d’un euro. Cette acquisition va permettre à Groupe Bertrand de souscrire immédiatement, directement et
indirectement par Financière Flo, (i) par compensation avec des créances existantes détenues par Financière Flo, ou rachetées
auprès d’établissements bancaires, pour un montant total, à titre irréductible, de 44.292.475,80 euros (en ce compris 0,37 euro
de numéraire), puis (ii) en numéraire à hauteur d’un montant de 10.073.950,70 euros, soit, concernant cette souscription en
numéraire, environ 6.332.315,40 euros à titre irréductible et 3.741.635,30 euros à titre réductible.
Cette augmentation de capital, dont 75 % de la souscription sera garantie par Groupe Bertrand et Financière Flo, permettra à
la Société :
-

de renforcer son bilan en diminuant significativement son endettement du fait des souscriptions par compensation de
créances ;

-

de recevoir entre 10 et 28 millions d’euros environ, selon le montant de la souscription du public (le minimum de 10
millions d’euros environ correspondant à la souscription en numéraire de Groupe Bertrand mentionnée ci-avant).

Cette opération permettra au Groupe, en s’appuyant sur le savoir-faire du Groupe Bertrand, de retrouver des marges de
manœuvre, notamment dans le redéploiement de la marque Hippopotamus, et de retrouver une dynamique de croissance et de
rentabilité.
Le montant en numéraire (compris entre 10 et 28 millions d’euros environ) reçu par la Société, qui dépendra du niveau de
participation du public à l’augmentation de capital, déterminera la vitesse de mise en œuvre du plan de reprise de Groupe
Bertrand. En effet, même s’il n’est pas prévu de calendrier d’exécution du plan de reprise, plus la souscription du public sera
élevée, plus la modernisation des restaurants sous la marque Hippopotamus et la réorganisation des actifs stratégiques et non
stratégiques pourront être effectuées rapidement, ce qui impactera directement le délai de retour à l’équilibre de la Société.
Dans l’hypothèse où la souscription du public serait très faible, le flottant serait alors particulièrement réduit (voir l’Elément
E.6 : en cas de souscription nulle du public, la part du flottant diminuerait de 30,16% du capital de la Société à 2,08% du
capital), mais Groupe Bertrand n’aurait pas l’intention de retirer la Société de la cote. Dans ce scénario, Groupe Bertrand
analyserait avec Groupe Flo les moyens de nature à créer de la liquidité sur le marché des actions Groupe Flo. En toutes
hypothèses, quelque soit la quote-part du flottant, Groupe Bertrand n’a pas l’intention de procéder à la mise en œuvre d’une
procédure de retrait obligatoire des actions Groupe Flo.
3.5.

Conséquences financières de l’opération

Sans tenir compte des résultats de la période comprise entre le 1 er janvier 2017 et la date de réalisation de l’augmentation de
capital, l'émission des Actions Nouvelles permettra de porter les capitaux propres consolidés de la Société de 10,4 millions
d'euros au 31 décembre 2016 à un montant compris entre 73,1 millions d'euros et 91,2 millions d'euros. En tenant compte
notamment de (i) l'apport en numéraire des actionnaires et (ii) l’incorporation de créances au capital, l'opération permettrait
de ramener l'endettement financier net du Groupe de 90,5 millions d'euros au 31 décembre 2016 à un montant compris entre
un solde débiteur de 1,6 million d'euros et un solde créditeur de 16,6 millions d'euros, à l'issue de l'opération.
Le Groupe sera ainsi en mesure de faire face à l'intégralité de ses échéances de dette à court terme.
3.6.

Conséquences de la prise de contrôle majoritaire par Groupe Bertrand

Présentation de Groupe Bertrand
Le Groupe Bertrand est un groupe français indépendant dont la société BH SAS, société par actions simplifiée au capital de
56.312.581,41 euros, dont le siège social est situé 59, rue de Tocqueville – 75017 Paris, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 421 982 240, est la société de tête qui est contrôlée exclusivement par
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Monsieur Olivier Bertrand. L’acquisition de Financière Flo et la souscription à l’augmentation de capital de la Société sera
réalisée par une filiale indirecte de BH SAS, la société Bertrand Invest, une société par actions simplifiée, au capital de
10.000 euros, dont le siège social est situé 59, rue de Tocqueville – 75017 Paris, immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de Paris sous le numéro 801.551.227.
Spécialiste de la restauration, Groupe Bertrand réalise aujourd’hui plus de 1,3 milliard d’euros de ventes à l’enseigne avec
650 restaurants et près de 11.000 salariés en France sur différents segments : restauration rapide (Burger King, Quick),
restauration à thème (Au Bureau, Café Leffe), concessions (La Villette, Musée des Invalides, Jardin des Tuileries…),
brasseries parisiennes (Lipp, l’Alsace, le Procope, le Pied de Cochon, la Lorraine, etc…) et la marque Angelina.
Groupe Bertrand s’est essentiellement développé par acquisitions, notamment d’établissements ou de groupes en difficulté,
comme les restaurants Au Bureau, repris en 2010 et aujourd’hui une des enseignes les plus dynamiques du groupe.
L’expérience de Groupe Bertrand sera mise à profit pour le projet de Groupe Bertrand pour la Société. Ce projet consiste à
s’appuyer sur les atouts d’Hippopotamus (marque forte, emplacements premium, équipes de qualité et une taille critique
notamment), conjugués aux savoir-faire du Groupe Bertrand, notamment dans la gestion d’un réseau de franchises, dans la
mise en place de nouveaux concepts ou encore dans la transformation d’une enseigne en une autre, afin de retrouver une
dynamique de croissance et de rentabilité, et ainsi une pérennité d’exploitation.
La prise de contrôle par Groupe Bertrand de la Société s’inscrit dans le cadre d’une restructuration financière significative de
la Société.
Groupe Bertrand va accompagner la Société dans ses développements et objectifs prioritaires en vue de son redressement en
lui apportant son expérience dans le domaine de la restauration. À cet égard, la Société et ses filiales nécessitent notamment
un repositionnement stratégique global, la mise en œuvre d’un plan de progrès et un accord avec l’ensemble des franchisés en
vue d’un programme d’investissement assez significatif.
Groupe Bertrand considère que le redressement de la Société passe d’abord par la redynamisation de la marque
Hippopotamus. Cette marque historiquement forte sur son secteur doit évoluer dans son offre, son concept et son design sur
un marché qui a lui beaucoup changé en termes de tendances de consommation, de concurrence et de fondamentaux
économiques.
Le projet de Groupe Bertrand consiste donc à s’appuyer sur les atouts d’Hippopotamus, conjugués aux savoir-faire de Groupe
Bertrand, afin de retrouver une dynamique de croissance et de rentabilité.
Groupe Bertrand apportera son expérience, de la gestion d’un réseau de franchises et du développement de nouveaux
concepts ou enseignes dans un réseau de franchises.
Groupe Bertrand, qui dispose par ailleurs d’un portefeuille de marques performantes, permettra de trouver des solutions
adaptées pour certains sites pour lesquels un repositionnement en Hippopotamus ne semble pas la meilleure réponse.
Changement de gouvernance de la Société dans le cadre de l’opération
Concomitamment à la cession du capital et des droits de vote de Financière Flo à Groupe Bertrand et des créances en compte
courant sur Financière Flo, GIB et GIB International, actionnaires de Financière Flo au côté de Tikeflo, se sont engagés à
faire en sorte que Madame Caroline FORTIER et Messieurs Piet DEJONGHE et Gilles SAMYN démissionnent de leurs
mandats d’administrateurs et, concernant Monsieur Gilles SAMYN de président du conseil d’administration, de Groupe Flo.
GIB et GIB International se sont engagés par ailleurs à faire en sorte que Monsieur Piet DEJONGHE et Madame Caroline
FORTIER démissionnent de leurs mandats de membres du comité d’audit du conseil d’administration de Groupe Flo. Tikeflo
s’est engagé à faire en sorte que Monsieur Thomas GROB démissionne de son mandat d’administrateur de Groupe Flo. Par
ailleurs, Groupe Flo s’est engagé à faire ses meilleurs efforts pour obtenir la démission de Monsieur Vincent LEMAÎTRE,
Monsieur Philippe LABBÉ et Monsieur Pascal MALBEQUI de leurs mandats d’administrateurs de Groupe Flo et de
membres des comités ad hoc du conseil d’administration de Groupe Flo. En conséquence, il sera procédé à la cooptation, sur
proposition de Groupe Bertrand, d’un nombre total de cinq (5) membres du conseil d’administration de Groupe Flo, de sorte
que celui-ci soit composé au total de huit (8) membres dont cinq (5) administrateurs (y compris le président du conseil
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d’administration) liés à Groupe Bertrand et trois (3) administrateurs indépendants, en conformité avec les règles applicables.
A la date du présent Prospectus, Groupe Bertrand envisage que le conseil d’administration de Groupe Flo soit composé de :
-

Bénédicte Hautefort (administrateur indépendant) ;

-

Christelle Grisoni (administrateur lié au Groupe Bertrand) ;

-

Christine de Gouvion Saint-Cyr (administrateur indépendant) ;

-

Christophe Gaschin (administrateur lié au Groupe Bertrand) ;

-

Dominique Esnault (administrateur indépendant) ;

-

Michel Razou (administrateur lié au Groupe Bertrand) ;

-

Olivier Bertrand (administrateur lié au Groupe Bertrand) ; et

-

Olivier Grumbach (administrateur lié au Groupe Bertrand).
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4.
4.1.

INFORMATION SUR LES ACTIONS NOUVELLES DEVANT ÊTRE OFFERTES ET ADMISES À LA
NÉGOCIATION SUR LE MARCHÉ EURONEXT PARIS
Nature, catégorie et jouissance des actions offertes et admises à la négociation

Les Actions Nouvelles émises dans le cadre de l’augmentation de capital et dont l’admission aux négociations sur Euronext
Paris est demandée sont des actions ordinaires de même catégorie que les actions existantes de la Société.
Les Actions Nouvelles porteront jouissance courante et donneront droit, à compter de leur émission, à toutes les distributions
effectuées par la Société à compter de leur émission.
Les Actions Nouvelles seront admises aux négociations sur Euronext Paris dès leur émission prévue le 5 juillet 2017, selon le
calendrier indicatif. Elles seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société, déjà négociées sur Euronext
Paris (Compartiment C) et seront négociables, à compter de cette date, sur la même ligne de cotation que ces actions sous le
même code ISIN FR0004076891.
4.2.

Droit applicable et tribunaux compétents

Les Actions Nouvelles sont émises dans le cadre de la législation française et les tribunaux compétents en cas de litige sont
ceux du siège social de la Société lorsque la Société est défenderesse et sont désignés en fonction de la nature des litiges, sauf
disposition contraire du Code de procédure civile.
4.3.

Forme et mode d’inscription en compte des actions

Les Actions Nouvelles pourront revêtir la forme nominative ou au porteur, au choix des souscripteurs.
Conformément à l’article L. 211-3 du Code monétaire et financier, elles seront, obligatoirement inscrites en compte-titres
tenus, selon le cas, par la Société ou un intermédiaire habilité.
En conséquence, les droits des titulaires seront représentés par une inscription sur un compte-titres ouvert à leur nom dans les
livres :
-

de CACEIS, mandaté par la Société, pour les actions conservées sous la forme nominative pure ;

-

d’un intermédiaire financier habilité de leur choix et de CACEIS, mandaté par la Société, pour les actions conservées
sous la forme nominative administrée ; ou

-

d’un intermédiaire financier habilité de leur choix, pour les actions conservées sous la forme au porteur.

Conformément aux articles L. 211-15 et L. 211-17 du Code monétaire et financier, les actions se transmettent par virement de
compte à compte et le transfert de propriété des Actions Nouvelles résultera de leur inscription au compte-titres du
souscripteur.
Les Actions Nouvelles feront l’objet d’une demande d’admission aux opérations d’Euroclear France qui assurera la
compensation des actions entre teneurs de compte-conservateurs. Elles feront également l’objet d’une demande d’admission
aux opérations d'Euroclear Bank S.A./N.V., et de Clearstream Banking, société anonyme (Luxembourg).
Selon le calendrier indicatif de l’augmentation de capital, il est prévu que les Actions Nouvelles soient inscrites en comptetitres et négociables à compter du 5 juillet 2017.
4.4.

Devise d’émission

L’émission des Actions Nouvelles est réalisée en Euro.
4.5.

Droits attachés aux Actions Nouvelles

Les Actions Nouvelles seront, dès leur création, soumises à toutes les stipulations des statuts de la Société et aux lois et
réglementations en vigueur. En l’état actuel de la législation française et des statuts de la Société, les principaux droits
attachés aux Actions Nouvelles sont décrits ci-après.
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Droit à dividendes – Droit de participation aux bénéfices de la Société
Les Actions Nouvelles émises donneront droit aux dividendes dans les conditions décrites au paragraphe 4.1 de la présente
note d’opération.
Les actionnaires de la Société ont droit aux bénéfices dans les conditions définies par les articles L. 232-10 et suivants du
Code de commerce.
L’Assemblée générale, statuant sur les comptes de l’exercice, peut accorder un dividende à l’ensemble des actionnaires
(article L. 232-12 du Code de commerce).
Il peut également être distribué des acomptes sur dividendes avant l’approbation des comptes de l’exercice (article L. 232-12
du Code de commerce).
Sur le bénéfice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est d’abord prélevé :
-

5 % au moins pour constituer le fonds de réserve légale, prélèvement qui cessera d’être obligatoire lorsque ledit fonds
aura atteint le dixième du capital, mais reprendra son cours si, pour une cause quelconque, cette quotité n’est plus
atteinte ; et

-

toutes sommes à porter en réserve en application de la loi.

L’Assemblée générale peut proposer à tous les actionnaires, pour tout ou partie du dividende ou des acomptes sur dividende
mis en distribution, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividende, soit en numéraire, soit en
actions émises par la Société (articles L. 232-18 et suivants du Code de commerce).
La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l’exercice. La
prolongation de ce délai peut être accordée par décision de justice.
Les dividendes sont prescrits dans les délais légaux, soit cinq ans, au profit de l’État.
Les dividendes versés à des non-résidents fiscaux français sont en principe soumis à une retenue à la source (voir paragraphe
4.11 ci-après).
Droit de vote
Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité de capital qu’elles représentent. Chaque action donne droit à
une voix (article L. 225-122 du Code de commerce).
Un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité de capital social qu’elles représentent, est
toutefois attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d’une inscription nominative, depuis
quatre ans au moins, au nom du même actionnaire (article L. 225-123 du Code de commerce).
En outre, en cas d’augmentation du capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission ou d’échange
d’actions à l’occasion d’un regroupement ou d’une division d’actions, le droit de vote double est conféré aux actions
attribuées à raison d’actions inscrites sous la forme nominative, sous réserve qu’elles soient elles-mêmes, conservées sous la
forme nominative depuis leur attribution, à l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de l’inscription sous la forme
nominative des actions à raison desquelles elles ont été attribuées (article L. 225-123 du Code de commerce).
La fusion ou la scission de la Société est sans effet sur le droit de vote double qui peut être exercé au sein de la société
bénéficiaire si les statuts de celle-ci l’on institué.
En cas de transfert de la nue-propriété ou de la nue-propriété et de l’usufruit d’actions par suite de succession, de liquidation
de communauté de biens entre époux ou de donation entre vifs au profit d’un conjoint ou d’un parent à un degré successible,
la durée de la détention de leurs droits par le nu-propriétaire et par l’usufruitier se calcule à compter du jour où ces droits sont
entrés dans le patrimoine de celui qui a transféré la nue-propriété et/ou l’usufruit.
À compter du 10 juin 2017, conformément à la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016, il en sera de même, sauf stipulation
contraire des statuts, en cas de transfert par suite d'une fusion ou d'une scission d'une société actionnaire.
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Franchissement de seuils
Toute personne acquérant ou cédant des actions de la Société doit veiller à respecter la réglementation en vigueur en matière
de déclarations de franchissement de seuil de participation et de déclarations d’intention ainsi que les dispositions statutaires.
Sans préjudice des obligations d’informer la Société et l’AMF en cas de franchissements de seuils de détention fixés par la loi
et le Règlement général de l’AMF, l’article 11 des statuts de la Société prévoit que toute personne physique ou morale
agissant seule ou de concert, est tenue d’informer la Société dans les formes et délais définis par les textes en vigueur, dès
lors qu’elle augmente ou diminue par tranche de 2 % du capital social ou des droits de vote, le nombre d’actions qu’elle
détient dans le capital de la Société
Droit préférentiel de souscription de titres de même catégorie
Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital. Les actionnaires ont,
proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises
pour réaliser une augmentation de capital immédiate ou à terme. Pendant la durée de la souscription, ce droit est négociable
lorsqu’il est détaché d’actions elles-mêmes négociables. Dans le cas contraire, il est cessible dans les mêmes conditions que
l’action elle-même. Les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription (articles
L. 225-132 et L. 228-91 à L. 228-93 du Code de commerce).
L’Assemblée générale qui décide ou autorise une augmentation de capital immédiate ou à terme peut supprimer le droit
préférentiel de souscription pour la totalité de l’augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette
augmentation et peut prévoir ou autoriser un délai de priorité de souscription en faveur des actionnaires (article L. 225-135 du
Code de commerce).
Droit de participation à tout excédent en cas de liquidation
Le partage des capitaux propres subsistant après remboursement du nominal des actions ou des parts sociales est effectué
entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation au capital social (article L. 237-29 du Code de
commerce).
Clauses de rachat - clauses de conversion
Les statuts de la Société ne prévoient pas de clause de rachat particulière ou de conversion des actions.
Identification des détenteurs de titres
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire. Elles donnent lieu à une inscription au nom du ou des
titulaires sur les comptes tenus à cet effet par la Société ou administrés dans les conditions et suivant les modalités par la loi.
Conformément à la loi, la Société est en droit de demander à tout moment, contre rémunération à sa charge, à l’organisme
chargé de la compensation des titres, le nom et l'année de naissance ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination,
l'année de sa constitution, la nationalité et l'adresse des détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de
vote dans ses propres assemblées générales, ainsi que la quantité de titres détenue par chacun d'eux et, le cas échéant, les
restrictions dont les titres peuvent être frappés.
4.6.

Autorisations

4.6.1.

Assemblée générale appelée à autoriser l’émission

L’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société appelée à se réunir le 9 juin 2017 sera invitée à adopter la
résolution suivante :
« Vingt-et-unième résolution — (Augmentation du capital social par émission d’actions nouvelles ordinaires avec
maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant maximum de 36.250.000 € en nominal)
Après avoir pris connaissance (i) du rapport de gestion du Conseil d’Administration sur les comptes annuels et sur les
résolutions soumises au vote de l’Assemblée Générale et (ii) du rapport spécial des Commissaires aux Comptes,
conformément aux dispositions des articles L.225-129, L.225-129-1, L.225-129-5 et L.225-132 à L.225-134 du Code de
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commerce, l’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales
extraordinaires, constatant que le capital social est entièrement libéré, et sous les conditions suspensives cumulatives
suivantes (pour autant que ces conditions ne soient pas déjà satisfaites) :
- l’autorisation par l’Autorité de la Concurrence de l’opération de restructuration emportant prise de contrôle de la Société
par le Groupe Bertrand telle qu’envisagée par le protocole de conciliation relatif à la Société en date du 25 avril 2017 ;
- l’obtention d’une dérogation purgée de tout recours, sur le fondement de l’article 234-9, 2° du règlement général de l’AMF,
à l’obligation de Groupe Bertrand de déposer un projet d’offre publique visant les titres de la Société ; et
- l’homologation par le Tribunal de commerce compétent du protocole de conciliation susvisé.
décide :
- de procéder à une augmentation de capital de la Société par l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription
des actionnaires, en France, en euros, d’actions nouvelles ordinaires de la Société ;
- que le montant maximum total de cette augmentation de capital social sera de 36.250.000 € en nominal, consistant en
l'émission d’au plus 725.000.000 actions nouvelles de 0,05 € de valeur nominale chacune, cette limite étant majorée du
nombre d’actions nécessaires au titre des ajustements devant être opérés conformément aux dispositions législatives et
réglementaires applicables et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, pour
préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des actions à émettre de la Société ;
- que les actions nouvelles seront émises à un prix de souscription par action nouvelle (prime d’émission incluse) supérieur
ou égal à 0,10 €, dont 0,05 € de valeur nominale et au moins 0,05 € de prime d'émission, correspondant à un montant
maximum brut total, prime d’émission incluse, de 72.500.000 € ;
- que les actionnaires auront, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit préférentiel de souscription aux
actions émises en vertu de la présente résolution ;
- que la souscription des actions nouvelles sera réservée par préférence aux actionnaires de la Société titulaires de droits
préférentiels de souscription ou aux cessionnaires de leurs droits préférentiels de souscription ;
- qu’au titre de cette augmentation de capital, il sera conféré aux actionnaires titulaires de droits préférentiels de
souscription ou aux cessionnaires de droits préférentiels de souscription le droit de souscrire à titre réductible un nombre
d’actions supérieur à celui qu’ils pourraient souscrire à titre irréductible, proportionnellement aux droits de souscription
dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes, dans les conditions prévues à l'article L. 225133 du Code de commerce ;
- que si les souscriptions à titre irréductible et, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité de l'émission d'actions
nouvelles, le Conseil d’Administration pourra utiliser, dans l’ordre qu’il estimera opportun, les facultés offertes par l’article
L.225-134 du Code de commerce ou certaines d’entre elles seulement ;
- que le prix de souscription des actions nouvelles devra être intégralement et exclusivement libéré à la souscription par
versement en numéraire ou par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles détenues sur la Société ;
- que les actions nouvelles porteront jouissance courante, qu’elles donneront droit à toutes les distributions effectuées par la
Société à compter de leur émission, seront soumises à toutes les dispositions statutaires, seront assimilées aux actions
anciennes et jouiront des mêmes droits que les actions anciennes à compter de la réalisation de leur émission ; que les
actions nouvelles feront l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris
sous le code ISIN FR0004076891.
Dans le cadre de cette décision, l’Assemblée Générale prend acte que :
- le Directeur Général, agissant sur délégation du Conseil d’Administration, a valablement suspendu, pour une durée de
trois mois maximum, l’exercice des options de souscription d’actions attribuées en vertu des plans en vigueur et pouvant être
exercées pendant la période de souscription ; et que
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- le Conseil d’administration a valablement décidé que l'ensemble des options de souscription d’actions susvisées feront
l'objet d'ajustements dans les conditions légales et réglementaires applicables, de sorte que les droits des bénéficiaires
d'options n'ayant pas exercé leurs options avant l'ouverture de la période de suspension d'exercice des options soient
préservés.
Par conséquent, l’Assemblée Générale délègue tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation
dans les conditions fixées par la loi, afin de mettre en œuvre la présente décision dans un délai maximum de six mois à
compter de la levée de la dernière des conditions suspensives visées dans la présente résolution, et notamment :


constater la réalisation des conditions suspensives visées dans la présente résolution ;



déterminer le prix, les modalités et les autres caractéristiques et conditions de l’émission, en particulier des dates et
délais (telles que la période de souscription) d’émission des actions nouvelles ;



fixer les montants à émettre ;



procéder, le cas échéant, à l’arrêté des créances, conformément à l’article R. 225-134 du Code de commerce ;



obtenir, le cas échéant, des commissaires aux comptes un rapport certifiant exact l’arrêté des créances,
conformément à l’article R. 225-134 du Code de commerce ;



faire procéder à l’admission aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris des droits préférentiels
de souscription et des actions nouvelles émises du fait de l’exercice desdits droits préférentiels de souscription et de
la libération du prix de souscription ;



recevoir et constater la souscription et libération des actions nouvelles et constater la réalisation corrélative
définitive de l’augmentation de capital et modifier corrélativement les statuts ;



imputer les frais, droits et honoraires de l’augmentation de capital sur le montant des primes d’émission et prélever
sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ; et



plus généralement, passer toutes conventions, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à
l’émission, à l’admission aux négociations et au service financier des actions émises en vertu de la présente décision,
ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés ».

4.6.2.

Décisions du Conseil d’administration et du Directeur général

Si la décision soumise à l’approbation de l’Assemblée générale mixte des actionnaires de la Société appelée à se réunir le 9
juin 2017, dans sa vingt-et-unième résolution (voir paragraphe 4.6.1 de la présente note d’opération) est adoptée, le Conseil
d’administration se réunira le même jour et décidera, sur délégation accordée dans cette vingt-et-unième résolution, de fixer
les conditions de souscription, et notamment les dates d’ouverture et de clôture des périodes de souscription, conformément
aux informations figurant dans la présente note d’opération et il déléguera au Directeur général les pouvoirs nécessaires pour
procéder à la réalisation des opérations.
4.7.

Date prévue d’émission des Actions Nouvelles

La date prévue pour l’émission des Actions Nouvelles est le 5 juillet 2017, selon le calendrier indicatif.
4.8.

Restrictions à la libre négociabilité des Actions Nouvelles

Aucune clause statutaire ne limite la libre négociabilité des actions composant le capital social de la Société.
4.9.

Réglementation française en matière d’offres publiques

La Société est soumise aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en France relatives aux offres publiques
obligatoires, aux offres publiques de retrait et aux procédures de retrait obligatoire.
4.9.1.

Offre publique obligatoire

L’article L. 433-3 du Code monétaire et financier et les articles 234-1 et suivants du Règlement général de l'AMF prévoient
les conditions de dépôt obligatoire d’une offre publique visant la totalité des titres de capital et des titres donnant accès au
capital ou aux droits de vote d’une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé.
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Le 23 mai 2017, l’AMF a accordé à Groupe Bertrand la dérogation prévue par l'article 234-9 2° du Règlement général de
l'AMF à l'obligation de déposer un projet d'offre publique sur les titres de Groupe Flo ("souscription à l'augmentation de
capital d'une société en situation avérée de difficulté financière, soumise à l'approbation de l'assemblée générale de ses
actionnaires").
4.9.2.

Offre publique de retrait et retrait obligatoire

L’article L. 433-4 du Code monétaire et financier et les articles 236-1 et suivants (offre publique de retrait), 237-1 et suivants
(retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait) et 237-14 et suivants (retrait obligatoire à l’issue de toute offre
publique) du Règlement général de l’AMF prévoient les conditions de dépôt d’une offre publique de retrait et de mise en
œuvre d’une procédure de retrait obligatoire des actionnaires minoritaires d’une société dont les actions sont admises aux
négociations sur un marché réglementé.
4.10.

Offres publiques d’acquisition lancées par des tiers sur le capital de l’émetteur durant le dernier exercice
et l’exercice en cours

Aucune offre publique d’acquisition émanant de tiers n’a été lancée sur le capital de la Société durant le dernier exercice et
l’exercice en cours.
4.11.

Régime fiscal des Actions Nouvelles en matière de retenue à la source et de prélèvements sur les revenus
des actions de la Société

Les dispositions suivantes résument certaines conséquences fiscales françaises en matière de prélèvements à la source sur les
revenus d’actions de la Société, susceptibles de s’appliquer aux actionnaires, personnes physiques ou personnes morales, qui
reçoivent des dividendes à raison de ces actions.
L’attention de celles-ci est néanmoins appelée sur le fait que ces informations ne constituent qu’un simple résumé, donné à
titre d’information générale, des prélèvements à la source susceptibles de s’appliquer aux revenus des actions de la Société en
vertu de la législation en vigueur à ce jour. Les développements qui suivent prennent en compte l’état actuel de la législation
française et de la réglementation et sont susceptibles d’être affectés par d’éventuelles modifications législatives et
réglementaires qui pourraient être assorties d’un effet rétroactif ou s’appliquer à l’année ou à l’exercice en cours, ou par un
changement de leur interprétation par l’administration fiscale française.
Les informations ci-dessous ne constituent pas une description exhaustive de l’ensemble des effets fiscaux susceptibles de
s’appliquer aux personnes qui deviendront actionnaires de la Société.
Celles-ci sont invitées à s’informer, auprès de leur conseiller fiscal habituel, de la fiscalité s’appliquant à leur cas particulier à
raison de l’acquisition, la détention ou la cession des actions de la Société.
Les personnes n’ayant pas leur résidence fiscale en France doivent, en outre, se conformer à la législation fiscale en vigueur
dans leur État de résidence et par ailleurs, le cas échéant, aux dispositions de la convention fiscale signée entre la France et
leur État de résidence.
4.11.1.

Actionnaires dont la résidence fiscale est située en France

4.11.1.1. Personnes physiques qui viendraient à détenir des actions de la Société dans le cadre de leur patrimoine privé en
dehors du cadre d’un plan d’épargne en actions (PEA) et ne réalisant pas d’opérations de bourse dans des conditions
analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type
d’opérations
(a)

Prélèvement de 21 %

En application de l’article 117 quater du Code général des impôts (« CGI »), sous réserve de certaines exceptions, les
personnes physiques domiciliées en France sont, en principe, assujetties à un prélèvement forfaitaire non libératoire de
l’impôt sur le revenu au taux de 21 % sur le montant brut des revenus distribués. Les revenus sont déclarés et le prélèvement
correspondant payé, dans les 15 premiers jours du mois qui suit celui du paiement des revenus, par l’établissement payeur des
dividendes s’il est établi en France. Lorsque l’établissement payeur est établi hors de France, les revenus sont déclarés et le
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prélèvement correspondant payé, dans les 15 premiers jours du mois qui suit celui du paiement des revenus, soit par le
contribuable lui-même, soit par l’établissement payeur, lorsqu’il est établi dans un État membre de l’Union européenne, ou
dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention
d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qu’il a été mandaté à cet effet par le
contribuable.
Ce prélèvement forfaitaire non libératoire, qui constitue un acompte de l’impôt sur le revenu, s’impute sur l’impôt sur le
revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il est opéré. L’excédent, le cas échéant, est restitué.
Les actionnaires qui seraient concernés sont invités à se rapprocher de leur conseiller fiscal habituel afin de déterminer
l’applicabilité éventuelle des exceptions au prélèvement forfaitaire obligatoire de 21 %, ainsi que, le cas échéant, les
modalités d’imputation de ce prélèvement sur le montant de leur impôt sur le revenu.
Par ailleurs, indépendamment du lieu de résidence, en application de l’article 119 bis 2 du CGI, s’ils sont payés hors de
France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du CGI (« ETNC »), les dividendes versés par la
Société font l’objet d’une retenue à la source de 75 % du montant brut de ces revenus distribués sauf si le débiteur apporte la
preuve que ces distributions n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de ces
revenus dans un tel État ou territoire. La liste des États et territoires non coopératifs est publiée par arrêté interministériel et
mise à jour annuellement.
(b)

Prélèvements sociaux

Le montant brut des dividendes le cas échéant distribués par la Société sera également soumis en intégralité aux prélèvements
sociaux au taux global de 15,5 %, répartis comme suit :
−

la contribution sociale généralisée (« CSG ») au taux de 8,2 % ;

−

la contribution pour le remboursement de la dette sociale (« CRDS »), au taux de 0,5 % ;

−

le prélèvement social au taux de 4,5 % ;

−

la contribution additionnelle au prélèvement social au taux de 0,3 % ; et

−

le prélèvement de solidarité au taux de 2 %.

Ces prélèvements sociaux sont effectués de la même manière que le prélèvement forfaitaire non libératoire de 21 %.
Hormis la CSG, déductible à hauteur de 5,1 % du revenu imposable de l’année de son paiement, ces prélèvements sociaux ne
sont pas déductibles du revenu imposable.
Les actionnaires sont invités à se rapprocher de leur conseiller fiscal habituel afin de déterminer les modalités déclaratives et
les modalités de paiement du prélèvement de 21 % et des prélèvements sociaux qui leurs seront applicables.
4.11.1.2. Personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés (régime de droit commun)
Les revenus distribués au titre des actions détenues par les personnes morales dont la résidence est située en France ne seront,
en principe, soumis à aucune retenue à la source.
Toutefois, si les dividendes versés par la Société sont payés hors de France dans un ETNC, les dividendes distribués par la
Société font l’objet d’une retenue à la source au taux de 75 % du montant brut de ces revenus distribués sauf si le débiteur
apporte la preuve que ces distributions n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la
localisation de ces revenus dans un tel État ou territoire.
4.11.1.3. Autres actionnaires
Les actionnaires de la Société soumis à un régime d’imposition autre que ceux visés ci-avant, notamment les contribuables
dont les opérations portant sur des valeurs mobilières dépassent la simple gestion de portefeuille ou qui ont inscrit leurs
actions à l’actif de leur bilan commercial, devront s’informer du régime fiscal s’appliquant à leur cas particulier auprès de
leur conseiller fiscal habituel.
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4.11.2.

Actionnaires dont la résidence fiscale est située hors de France

En l’état actuel de la législation française et sous réserve de l’application éventuelle des conventions fiscales internationales,
les dispositions suivantes résument certaines conséquences fiscales françaises en matière de prélèvements à la source sur les
revenus d’actions de la Société, susceptibles de s’appliquer aux investisseurs (i) qui ne sont pas domiciliés en France au sens
de l’article 4 B du CGI ou dont le siège social est situé hors de France et (ii) dont la propriété des actions n’est pas rattachable
à une base fixe ou à un établissement stable soumis à l’impôt en France. Ceux-ci doivent néanmoins s’assurer auprès de leur
conseiller fiscal habituel de la fiscalité s’appliquant à leur cas particulier, et doivent, en outre, se conformer à la législation
fiscale en vigueur dans leur État de résidence.
En l’état actuel de la législation française et sous réserve de l’application éventuelle des conventions fiscales internationales
éventuellement applicables et des exceptions visées ci-après, les dividendes distribués par la Société font, en principe, l’objet
d’une retenue à la source, prélevée par l’établissement payeur des dividendes, lorsque le domicile fiscal ou le siège du
bénéficiaire est situé hors de France. Sous réserve de ce qui est dit ci-après, le taux de cette retenue à la source est fixé à :
−
21 % pour les dividendes éligibles à l’abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l’article 158 du CGI lorsqu’ils
bénéficient à des personnes physiques dont le domicile fiscal est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans
un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
−
15 % lorsque le bénéficiaire est un organisme qui a son siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans
un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui serait imposé dans les conditions prévues au 5 de
l’article 206 du CGI (lequel vise les organismes génériquement désignés comme « organismes sans but lucratif ») s’il avait
son siège en France et qui remplit les critères prévus par les paragraphes 580 et suivants du Bulletin officiel des Finances
Publiques-Impôts (« BOFiP »), BOI-IS-CHAMP-10-50-10-40-20130325 ; et
−

30 % dans les autres cas.

Toutefois, indépendamment de la localisation du domicile fiscal, du lieu de résidence ou du siège social du bénéficiaire, sous
réserve des dispositions des conventions fiscales internationales, s’ils sont payés hors de France dans un ETNC, les
dividendes distribués par la Société font l’objet d’une retenue à la source au taux de 75 % du montant brut de ces revenus
distribués, sauf si le débiteur apporte la preuve que ces distributions n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un
but de fraude fiscale, la localisation de ces revenus dans un tel État ou territoire.
La retenue à la source peut être réduite, voire supprimée, en vertu notamment :
−
de l’article 119 ter du CGI, applicable sous certaines conditions aux actionnaires personnes morales bénéficiaires
effectifs des dividendes (i) ayant leur siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un
autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’élimination des
doubles impositions contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et
n’être pas considérée, aux termes d’une convention en matière de double imposition conclue avec un État tiers, comme ayant
sa résidence fiscale hors de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, (ii) revêtant l’une des formes
énumérées à la partie A de l’annexe I à la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal
commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents ou une forme équivalente lorsque la société a
son siège de direction effective dans un État partie à l’Espace économique européen, (iii) détenant au moins 10 % du capital
de la société française distributrice de manière directe et ininterrompue pendant au moins deux ans et remplissant toutes les
autres conditions visées par cet article telles qu’interprétées par la doctrine administrative (BOFiP BOI-RPPM-RCM-30-3020-10-20160607), étant toutefois précisé que ce taux de détention est ramené à 5 % du capital de la société française
distributrice lorsque la personne morale qui est le bénéficiaire effectif des dividendes détient une participation satisfaisant aux
conditions prévues à l’article 145 du CGI et se trouve privée de toute possibilité d’imputer la retenue à la source (BOFiP
BOI-RPPM-RCM-30-30-20-40-20160607) et (iv) étant passibles, dans l’État membre de l’Union européenne ou dans l’État
partie à l’accord sur l’Espace économique européen où elle a son siège de direction effective, de l’impôt sur les sociétés de
cet État, sans possibilité d’option et sans en être exonérée, étant précisé que ces dispositions de l’article 119 ter du CGI ne
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s’applique pas aux dividendes distribués dans le cadre d’un montage ou d’une série de montages qui, ayant été mis en place
pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de
l’objet ou de la finalité de ces dispositions de l’article 119 ter du CGI, n’est pas authentique compte tenu de l’ensemble des
faits et circonstances pertinents ; ou
−
de l’article 119 quinquies du CGI, dont les dispositions sont commentées par la doctrine administrative publiée au
BOFiP BOI-RPPM-RCM-30-30-20-80-20160406, applicable aux actionnaires personnes morales dont le siège de direction
effective (et, le cas échéant l’établissement stable dans le résultat duquel les produits distribués sont inclus) est situé dans un
État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention
d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales faisant l’objet d’une procédure comparable à
celle mentionnée à l’article L. 640-1 du Code de commerce (ou, à défaut d’une telle procédure, étant dans un état de cessation
de paiements et dans une situation où son redressement est manifestement impossible) et remplissant les autres conditions
énoncées à l’article 119 quinquies du CGI ; ou
−

des conventions fiscales internationales applicables le cas échéant.

En outre, sont exonérés de retenue à la source les revenus distribués à certains organismes de placement collectif constitués
sur le fondement d’un droit étranger situés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ou territoire
ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales
et qui (i) lèvent des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique
d’investissement définie, dans l’intérêt de ces investisseurs ; et (ii) présentent des caractéristiques similaires à celles
d’organismes de placement collectif de droit français remplissant les conditions énoncées à l’article 119 bis 2 du CGI. Les
investisseurs concernés sont invités à consulter leur conseiller fiscal habituel afin de déterminer les modalités d’application de
ces dispositions à leur cas particulier.
Il appartient aux actionnaires de la Société concernés de se rapprocher de leur conseiller fiscal habituel afin de déterminer
s’ils sont susceptibles de se voir appliquer la législation relative aux ETNC et/ou de pouvoir revendiquer le droit à bénéficier
d’une réduction ou d’une exonération de la retenue à la source, ainsi que pour en définir les modalités pratiques d’application,
telles que notamment prévues par le BOFiP BOI-INT-DG-20-20-20-20-20120912 relatif à la procédure dite « normale » ou
dite « simplifiée » de réduction ou d’exonération de la retenue à la source s’agissant des conventions fiscales internationales.
Les personnes dont la résidence fiscale est située hors de France doivent également se conformer à la législation fiscale en
vigueur dans leur État de résidence, au titre des dividendes distribués par la Société, telle qu’éventuellement modifiée par la
convention fiscale internationale signée entre la France et leur État de résidence.
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5.

CONDITIONS DE L’OFFRE

5.1.

Conditions, statistiques de l’offre, calendrier prévisionnel et modalités d’une demande de souscription

5.1.1.

Conditions de l’offre

L’augmentation du capital de la Société sera réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à
raison de 18 Actions Nouvelles pour 1 action existante d’une valeur nominale de 0,05 euro chacune.
À la date du présent Prospectus, le nombre d’actions existantes de la Société est de 40.271.427.
Chaque actionnaire recevra un droit préférentiel de souscription par action enregistrée comptablement sur son compte-titres à
l’issue de la journée comptable du 12 juin 2017.
Les bénéficiaires d’options de souscription d'actions qui auront exercé leurs options avant 23h59 le 22 mai 2017 recevront au
titre de l’exercice de leurs options, des actions assorties de droits préférentiels de souscription.
Les droits préférentiels de souscription seront négociables à compter du 13 juin 2017, et exerçables à compter du 15 juin
2017, selon le calendrier indicatif.
1 droit préférentiel de souscription donnera droit de souscrire à 18 Actions Nouvelles au prix de 0,10 euro par action (soit
0,05 euro de valeur nominale et 0,05 euro de prime d’émission).
Les droits préférentiels de souscription non exercés à la clôture de la période de souscription, soit le 27 juin 2017 à la clôture
de la séance de bourse, seront caducs de plein droit.
Suspension de la faculté d’exercice des options de souscription d’actions
La faculté d’exercice de tous les plans d’ options de souscription d'actions de la Société dont la période de souscription est en
cours, a été suspendue à compter du 23 mai 2017 (0h01, heure de Paris) jusqu’au plus tard au 22 août 2017 (23h59, heure de
Paris) inclus, soit pour une durée maximum de trois mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires et
respectivement aux stipulations des règlements des plans d’options. Cette suspension a fait l’objet d’une publication au
BALO du 5 mai 2017 de la notice prévue par l'article R. 225-133 du Code commerce. La date de reprise de la faculté
d'exercice sera fixée par le Directeur Général de la Société à l’intérieur de la période susvisée de trois mois et fera l’objet
d’une nouvelle publication au BALO.
Préservation des droits des bénéficiaires d’options de souscription d’actions
Les droits des bénéficiaires d’options de souscription d’actions de la Société dont la période de souscription est en cours qui
n’auront pas exercé leurs options au plus tard le 22 mai 2017 (23h59, heure de Paris) inclus, seront préservés conformément
aux dispositions légales et réglementaires et respectivement stipulations des règlements des plans d’options correspondant.
5.1.2.

Montant de l’émission

Le montant total de l’émission, prime d’émission incluse, s’élève à 72.488.568,60 euros (dont 36.244.284,30 euros de
nominal et 36.244.284,30 euros de prime d’émission) correspondant au produit du nombre d’Actions Nouvelles émises, soit
724.885.686 Actions Nouvelles, multiplié par le prix de souscription d’une Action Nouvelle, soit 0,10 euro (constitué de 0,05
euro de nominal et de 0,05 euro de prime d’émission). Les frais d’émission seront imputés sur la prime d’émission.
Conformément aux dispositions de l’article L. 225-134 du Code de commerce et aux termes de la vingt-et-unième résolution
de l’Assemblée générale mixte des actionnaires de la Société appelée à se réunir le 9 juin 2017, si les souscriptions tant à titre
irréductible que réductible n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le Conseil d’administration, agissant sur délégation de
l’Assemblée générale, pourra utiliser dans l'ordre qu'il déterminera les facultés suivantes ou certaines d'entre elles : (i) limiter
le montant de l’augmentation de capital au montant des souscriptions reçues dans le cas où celles-ci représenteraient au moins
75 % de l’augmentation de capital décidée, (ii) répartir librement tout ou partie des Actions Nouvelles non souscrites ou (iii)
offrir tout ou partie des Actions Nouvelles non souscrites au public.
Il est toutefois à noter que la présente émission fait l'objet d'un engagement de souscription de Groupe Bertrand directement
et à travers Financière Flo, à titre irréductible et réductible, à hauteur d’un montant de 54.366.426,50 euros (soit
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44.292.475,80 d’euros par compensation de créances (en ce compris 0,37 euro de numéraire) et en numéraire à hauteur d’un
montant de 10.073.950,70 euros) représente au moins 75 % de l’augmentation de capital, dans les conditions décrites au
paragraphe 5.2.2 de la présente note d’opération.
5.1.3.
a)

Période et procédure de souscription
Période de souscription

La période de souscription des Actions Nouvelles, par exercice des droits préférentiels de souscription, sera ouverte du 15
juin 2017 au 27 juin 2017 inclus, selon le calendrier indicatif.
b)

Période de négociation des droits préférentiels de souscription

La période de négociation des droits préférentiels de souscription sera ouverte du 13 juin 2017 au 23 juin 2017 inclus, selon
le calendrier indicatif.
c)

Droit préférentiel de souscription

Souscription à titre irréductible
La souscription des Actions Nouvelles sera réservée, par préférence :

-

aux titulaires d’actions existantes enregistrées comptablement sur leur compte-titres à l’issue de la journée
comptable du 12 juin 2017, qui se verront attribuer des droits préférentiels de souscription le 13 juin 2017, à
raison d’un droit préférentiel de souscription par action existante de la Société ; et

-

aux cessionnaires des droits préférentiels de souscription.

Les titulaires de droits préférentiels de souscription pourront souscrire, à titre irréductible, à raison de 18 Actions Nouvelles,
d’une valeur nominale de 0,05 euro chacune, pour 1 action existante possédée (1 droit préférentiel de souscription permettant
de souscrire 18 Actions Nouvelles au prix de 0,10 euro par action), sans qu’il soit tenu compte des fractions.
Souscription à titre réductible
En même temps qu’ils déposeront leurs souscriptions à titre irréductible, les actionnaires ou les cessionnaires de leurs droits
préférentiels de souscription pourront souscrire à titre réductible le nombre d’Actions Nouvelles qu’ils souhaiteront, en sus du
nombre d’Actions Nouvelles résultant de l’exercice de leurs droits préférentiels de souscription, à titre irréductible.
Seules les Actions Nouvelles éventuellement non absorbées par les souscriptions à titre irréductible seront réparties et
attribuées aux souscripteurs à titre réductible. Les ordres de souscription à titre réductible seront servis dans la limite de leurs
demandes et au prorata du nombre d’actions existantes dont les droits auront été utilisés à l’appui de leur souscription à titre
irréductible, sans qu’il puisse en résulter une attribution de fraction d’Action Nouvelle.
Au cas où un même souscripteur présenterait plusieurs souscriptions distinctes, le nombre d’Actions Nouvelles lui revenant à
titre réductible ne sera calculé sur l’ensemble de ses droits préférentiels de souscription que s’il en fait expressément la
demande spéciale par écrit, au plus tard le jour de la clôture de la souscription. Cette demande devra être jointe à l’une des
souscriptions et donner toutes les indications utiles au regroupement des droits, en précisant le nombre de souscriptions
établies ainsi que le ou les intermédiaires habilités auprès desquels ces souscriptions auront été déposées.
Les souscriptions au nom de souscripteurs distincts ne peuvent être regroupées pour obtenir des Actions Nouvelles à titre
réductible.
Un avis diffusé par Euronext Paris fera connaître le barème de répartition pour les souscriptions à titre réductible (voir
paragraphe 5.1.9 de la présente note d’opération).
Valeurs théoriques du droit préférentiel de souscription et de l’action Groupe Flo ex-droit – Décotes du prix d’émission
des Actions Nouvelles par rapport au cours de bourse de l’action Groupe Flo et par rapport à la valeur théorique de
l’action Groupe Flo ex-droit
Sur la base du cours de clôture de l’action de la Société le 22 mai 2017, soit 0,70 euro :
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le prix d’émission des Actions Nouvelles de 0,10 euro fait apparaître une décote faciale de 85,7 % ;



la valeur théorique du droit préférentiel de souscription s’élève à 0,57 euro ; et



la valeur théorique de l’action ex-droit s’élève à 0,13 euro.

Ces valeurs ne préjugent ni de la valeur du droit préférentiel de négociation des droits préférentiels de souscription ni de la
valeur de l’action Groupe Flo, ni des décotes, ex-droit telles qu’elles seront constatées sur le marché.
d)

Procédure d’exercice du droit préférentiel de souscription

Pour exercer leurs droits préférentiels de souscription, les titulaires devront en faire la demande auprès de leur intermédiaire
financier habilité à tout moment entre le 15 juin 2017 et le 27 juin 2017 inclus et payer le prix de souscription correspondant
(voir paragraphe 5.1.8).
Le droit préférentiel de souscription devra être exercé par ses bénéficiaires, sous peine de déchéance, avant l’expiration de la
période de souscription.
Les droits préférentiels de souscription seront détachés le 13 juin 2017 et négociables sur Euronext Paris jusqu’au 23 juin
2017, sous le code ISIN FR0013258522.
Le cédant du droit préférentiel de souscription s’en trouvera dessaisi au profit du cessionnaire qui, pour l’exercice du droit
préférentiel de souscription ainsi acquis, se trouvera purement et simplement substitué dans tous les droits et obligations du
propriétaire de l’action existante.
Les droits préférentiels de souscription non exercés à la clôture de la période de souscription soit le 27 juin 2017 à la clôture
de la séance de bourse selon le calendrier indicatif, seront caducs de plein droit.
e)

Droits préférentiels de souscription détachés des actions auto-détenues par la Société

À la date du présent Prospectus, la Société ne détient aucune de ses actions.
f)

Calendrier indicatif

5 mai 2017

Publication au BALO d’une notice relative à la suspension de la faculté
d’exercice des options de souscription d’actions.

19 mai 2017

Remise du rapport de l’expert indépendant sur les conditions financières de
l’augmentation de capital.

23 mai 2017

Début de la période de suspension de la faculté d’exercice des options de
souscription d’actions (à 00h00).
Décision de dérogation de l’AMF à l’obligation de déposer un projet
d’offre publique.
Décision de l’Autorité de la Concurrence autorisant la prise de contrôle de
la Société par Groupe Bertrand.
Visa de l'AMF sur le Prospectus.

24 mai 2017

Diffusion d’un communiqué de presse de la Société annonçant l’obtention
du visa de l’AMF sur le Prospectus.

6 juin 2017

Fin des délais de recours contre la décision de dérogation de l’AMF et la
décision de visa de l’AMF sur le Prospectus.
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9 juin 2017

Assemblée générale mixte des actionnaires de la Société décidant de
l’augmentation de capital.

9 juin 2017 (au plus
tard)

Jugement d’homologation du protocole de conciliation conclu le 25 avril
2017 relatif à la Société, par le Tribunal de commerce de Nanterre,
conformément aux dispositions de l’article L. 611-8 II et de l’article R.
611-40 du Code de commerce.

12 juin 2017

Diffusion d’un communiqué de presse de la Société décrivant les
principales caractéristiques de l’augmentation de capital.
Diffusion par Euronext Paris de l’avis relatif à l’augmentation de capital
annonçant la cotation des droits préférentiels de souscription.
Publication au BALO de l’avis relatif à l’information des titulaires
d’options de souscription d’actions sur les termes de l’opération.
Journée comptable à l`issue de laquelle les porteurs d`actions existantes
enregistrées comptablement sur leurs comptes-titres auront droit à se voir
attribuer des droits préférentiels de souscription.

13 juin 2017

Détachement des droits préférentiels de souscription et ouverture de la
période de négociation des droits préférentiels de souscription sur Euronext
Paris.

15 juin 2017

Ouverture de la période de souscription.

23 juin 2017

Clôture de la période de négociation des droits préférentiels de
souscription.

27 juin 2017

Clôture de la période de souscription.

30 juin 2017

Diffusion d’un communiqué de presse de la Société annonçant le résultat
des souscriptions à l’augmentation de capital.
Diffusion par Euronext Paris d’un avis d’admission des Actions Nouvelles
indiquant le montant définitif de l’augmentation de capital et le barème de
répartition pour les souscriptions à titre réductible.

5 juillet 2017

Emission des Actions Nouvelles – Règlement-livraison des Actions
Nouvelles émises.
Admission des Actions Nouvelles aux négociations sur Euronext Paris.

22 août 2017

5.1.4.

Date au plus tard de fin de la période de suspension et reprise de la faculté
d’exercice des options de souscription d’actions.

Révocation/Suspension de l’offre

L’émission des Actions Nouvelles ne fait pas l’objet d’un contrat de garantie.
Toutefois, aux termes d’un accord de restructuration en date du 25 avril 2017, Groupe Bertrand et Financière Flo se sont
engagés à souscrire à l’augmentation de capital, à titre irréductible et réductible, à hauteur de 54.366.426,50 euros (dont
44.292.475,43 euros par compensation de créances et 10 073 951,07 euros de numéraire), soit au moins 75 % de l’émission.
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La présente augmentation de capital pourrait en conséquence ne pas être réalisée et les souscriptions pourraient être
rétroactivement annulées uniquement en cas de manquement de Groupe Bertrand et de Financière Flo à leurs obligations, et
seulement en ce cas, et si le montant des souscriptions reçues par ailleurs représentait moins de 75 % de l’émission (voir
paragraphe 5.4.3 de la présente note d’opération).
En outre, le lancement de l’augmentation de capital est soumis à la satisfaction des conditions décrites ci-après.
À la date de la présente note d’opération, les conditions préalables suivantes sont déjà réalisées :


l’octroi par l’AMF à Groupe Bertrand de la dérogation prévue par l’article 234-9 2° du Règlement général de l’AMF à
l’obligation de déposer un projet d’offre publique sur les titres de la Société obtenue le 23 mai 2017 ;



le visa de l’AMF sur le Prospectus ;



la remise à la Société du rapport de l’expert indépendant sur les conditions financières de l’augmentation de capital en
date du 19 mai 2017 ; et



l’autorisation de la prise de contrôle de la Société par Groupe Bertrand par l’Autorité de la Concurrence obtenue le 23
mai 2017.

À la date de la présente note d’opération, les conditions suspensives suivantes doivent encore être réalisées :


l’absence ou la purge de recours de tiers contre (i) la décision de dérogation de l’AMF à l’obligation de déposer une offre
publique et (ii) le visa de l’AMF sur le Prospectus, étant précisé que l’expiration des délais de recours interviendra le 6
juin 2017 ; et



l’homologation du protocole de conciliation conclu le 25 avril 2017 relatif à la Société, par le Tribunal de commerce de
Nanterre, conformément aux dispositions de l’article L. 611-8 II et de l’article R. 611-40 du Code de commerce, attendue
le 9 juin 2017 au plus tard.

À la date de la présente note d’opération, la Société n’a pas connaissance d’informations ni d’éléments susceptibles de lui
laisser raisonnablement penser que les conditions suspensives susvisées pourraient ne pas être réalisées et/ou abandonnées.
Par ailleurs, il est précisé que le lancement de l’augmentation de capital doit être approuvé par l’assemblée générale mixte
des actionnaires de la Société appelée à se réunir le 9 juin 2017. A la suite de la réunion de l’assemblée générale, il est prévu
que la Société diffuse un communiqué de presse qui (i) précisera que l’assemblée générale a autorisé l’émission, (ii)
confirmera le calendrier indicatif de l’augmentation de capital, (iii) indiquera la valeur théorique du droit préférentiel de
souscription sur une base mise à jour (au lancement de l’opération) et (iv) mentionnera l’absence d’événement significatif la
concernant depuis la date de visa sur le Prospectus (notamment en ce qui concerne la déclaration sur le fonds de roulement).
5.1.5.

Réduction de la souscription

L’émission est réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription. Les actionnaires pourront souscrire à titre
irréductible à raison de 18 Actions Nouvelles pour 1 action existante (voir paragraphe 5.1.3 de la présente note d’opération)
sans que leurs ordres puissent être réduits.
Les actionnaires pourront également souscrire à titre réductible. Les conditions de souscription à titre réductible des Actions
Nouvelles non souscrites à titre irréductible et les modalités de réduction sont décrites aux paragraphes 5.1.3. et 5.3.
5.1.6.

Montant minimum et/ou maximum d’une souscription

L’émission étant réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription à titre irréductible et à titre réductible, le
minimum de souscription est de 18 Actions Nouvelles nécessitant l’exercice de 1 droit préférentiel de souscription et il n’y a
pas de maximum de souscription (voir paragraphe 5.1.3 de la présente note d’opération).
5.1.7.

Révocation des ordres de souscription

Les ordres de souscription sont irrévocables.
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5.1.8.

Versement des fonds et modalités de délivrance des Actions Nouvelles

Les souscriptions des Actions Nouvelles, les versements de fonds et/ou les demandes de compensation de créances des
souscripteurs, dont les actions sont inscrites sous la forme nominative administrée ou au porteur, seront reçus jusqu’au 27
juin 2017 inclus auprès de leur intermédiaire habilité agissant en leur nom et pour leur compte.
Les souscriptions des Actions Nouvelles, les versements de fonds et/ou les demandes de compensation de créances des
souscripteurs, dont les actions sont inscrites sous la forme nominative pure, seront reçus sans frais jusqu’au 27 juin 2017
inclus auprès de CACEIS.
Chaque souscription devra être accompagnée du versement du prix de souscription en espèces et/ou s’effectuer par voie de
compensation de créances.
Les souscriptions pour lesquelles les versements n’auraient pas été effectués et pour lesquelles aucune compensation de
créances au titre desdites souscriptions ne serait possible seront annulées de plein droit sans qu’il soit besoin d’une mise en
demeure.
Les fonds versés à l’appui des souscriptions seront centralisés auprès de BNP Paribas Securities Services qui sera chargé
d’établir le certificat de dépôt des fonds constatant la réalisation de l’augmentation de capital. Conformément aux
dispositions des articles L. 225-128 et R. 225-134 du Code de commerce, le paiement de tout ou partie du prix de
souscription par voie de compensation de créances ne sera possible que si le caractère liquide et exigible des créances en
cause a été reconnu dans un arrêté de compte établi par le Conseil d’administration et certifié par les commissaires aux
comptes de la Société.
La date de livraison prévue des Actions Nouvelles est le 5 juillet 2017, selon le calendrier indicatif.
5.1.9.

Publication des résultats de l’offre

À l’issue de la période de souscription visée au paragraphe 5.1.3 et après centralisation des souscriptions, un communiqué de
presse de la Société annonçant le résultat des souscriptions à titre irréductible et réductible, le cas échéant, sera diffusé et mis
en ligne sur le site Internet de la Société.
Par ailleurs, un avis diffusé par Euronext Paris relatif à l’admission des Actions Nouvelles mentionnera le nombre définitif
d’Actions Nouvelles émises et le barème de répartition pour les souscriptions à titre réductible (voir paragraphe 5.1.3.c) de la
présente note d’opération).
5.1.10.

Procédure d’exercice et négociabilité des droits préférentiels de souscription

Voir paragraphe 5.1.3.
5.2.

Plan de distribution et allocation des valeurs mobilières

5.2.1.

Catégorie d’investisseurs potentiels - Pays dans lesquels l’offre sera ouverte - Restrictions applicables à
l’offre

Catégorie d’investisseurs potentiels
L’émission étant réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription à titre irréductible et réductible, la souscription
des Actions Nouvelles à émettre est réservée aux titulaires initiaux des droits préférentiels de souscription ainsi qu'aux
cessionnaires de ces droits préférentiels de souscription dans les conditions décrites au paragraphe 5.1.3.c) de la présente note
d’opération.
Pays dans lesquels l’offre sera ouverte
L’offre sera ouverte au public uniquement en France.
Restrictions applicables à l’offre
La diffusion du Prospectus, l’exercice des droits préférentiels de souscription, la vente des actions, des droits préférentiels de
souscription et la souscription des Actions Nouvelles peuvent, dans certains pays, y compris aux États-Unis d’Amérique,
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faire l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes en possession du Prospectus doivent s’informer des éventuelles
restrictions locales et s’y conformer. Les intermédiaires habilités ne pourront accepter aucune souscription aux Actions
Nouvelles ni aucun exercice de droits préférentiels de souscription émanant de clients ayant une adresse située dans un pays
ayant instauré de telles restrictions et les ordres correspondants seront réputés être nuls et non avenus.
Toute personne (y compris les trustees et les nominees) recevant ce Prospectus ne doit le distribuer ou le faire parvenir dans
de tels pays qu’en conformité avec les lois et réglementations qui y sont applicables.
Toute personne qui, pour quelque cause que ce soit, transmettrait ou permettrait la transmission de ce Prospectus dans de tels
pays, doit attirer l’attention du destinataire sur les stipulations du présent paragraphe.
De façon générale, toute personne exerçant ses droits préférentiels de souscription hors de France devra s’assurer que cet
exercice n’enfreint pas la législation qui lui est applicable. Le Prospectus ou tout autre document relatif à l’augmentation de
capital, ne pourra être distribué hors de France qu’en conformité avec les lois et réglementations applicables localement, et ne
pourra constituer une offre de souscription dans les pays où une telle offre enfreindrait la législation locale applicable.
Les paragraphes « Restrictions concernant les États membres de l’Espace économique européen (autres que la France) »,
« Restrictions concernant le Royaume-Uni », « Restrictions concernant les États-Unis d’Amérique », et « Restrictions
concernant l’Australie, le Canada et le Japon » ci-dessous ont pour unique objet de présenter un aperçu des réglementations
susceptibles d’être applicables, respectivement, dans l’Espace économique européen, au Royaume-Uni, aux États-Unis
d’Amérique, au Canada, en Australie, et au Japon.
a)

Restrictions concernant les États membres de l’Espace économique européen (autres que la France)
S’agissant des États membres de l’Espace Économique Européen autres que la France ayant transposé la Directive
Prospectus (les « États Membres »), aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une
offre au public des Actions Nouvelles ou des droits préférentiels de souscription rendant nécessaire la publication d’un
prospectus dans l’un ou l’autre de ces États Membres. Par conséquent, les Actions Nouvelles ou les droits préférentiels
de souscription peuvent être offerts dans les États Membres uniquement :
(a)

à des investisseurs qualifiés, tels que définis par la Directive Prospectus ;

(b)

à moins de 150 personnes physiques ou morales, autres que des investisseurs qualifiés (tels que définis dans la
Directive Prospectus) par État Membre, sous réserve du consentement préalable des établissements chargés du
placement nommés par la Société pour une telle offre ; ou

(c)

dans des circonstances ne nécessitant pas la publication par la Société d’un prospectus aux termes de l’article
3(2) de la Directive Prospectus.

Pour les besoins du présent paragraphe, (i) l’expression « offre au public d’actions nouvelles ou de droits préférentiels
de souscription» dans un État Membre donné signifie toute communication adressée à des personnes, sous quelque
forme et par quelque moyen que ce soit, et présentant une information suffisante sur les conditions de l’offre et sur les
valeurs mobilières émises par la Société de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d’acheter ou de
souscrire ces valeurs mobilières, telle que cette définition a été, le cas échéant, modifiée dans l’État Membre considéré
dans le cadre de la transposition de la Directive Prospectus, et (ii) l’expression « Directive Prospectus » signifie la
directive 2003/71/CE, telle que modifiée notamment par la directive 2010/73/UE et inclut toute mesure de
transposition dans l’État Membre considéré.
Un établissement dépositaire dans un État Membre où l’offre n’est pas ouverte au public pourra informer ses clients
actionnaires de la Société de l’attribution des droits préférentiels de souscription dans la mesure où il est tenu de le
faire au titre de ses obligations contractuelles envers ses clients actionnaires et pour autant que la communication de
cette information ne constitue pas une « offre au public » dans ledit État Membre. Un actionnaire de la Société situé
dans un État Membre où l’offre n’est pas ouverte au public pourra exercer ses droits préférentiels de souscription pour
autant qu’il n’aura pas été l’objet dans ledit État Membre, d’une communication constituant une « offre au public »
telle que définie ci-dessus.
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Ces restrictions concernant les États Membres s’ajoutent à toute autre restriction applicable dans les États Membres
ayant transposé la Directive Prospectus.
b)

Restrictions concernant le Royaume-Uni
Au Royaume-Uni, le Prospectus est destiné uniquement aux « investisseurs qualifiés » (qualified investors) au sens de
la section 86(7) du Financial Services and Markets Act 2000 qui sont (i) des professionnels en matière
d’investissement (investment professionals) répondant aux dispositions de l’article 19(5) du Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel qu'amendé) (l’ « Ordonnance »), ou (ii) des personnes
répondant aux dispositions de l’article 49(2) (a) à (d) du Règlement (sociétés à capitaux propres élevés ou « high net
worth companies », associations non-immatriculées ou « unincorporated associations », etc.) (les personnes
mentionnées aux paragraphes (i) et (ii) étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »).
Toute invitation, offre ou contrat relatif à la souscription, l’achat ou l’acquisition des Actions Nouvelles ou des droits
préférentiels de souscription ne pourra être adressé ou conclu qu’avec des Personnes Habilitées. Les Actions
Nouvelles ou les droits préférentiels de souscription visés dans le Prospectus ne pourront être offerts ou émis au profit
de personnes situées au Royaume-Uni autres que des Personnes Habilitées. Toute personne autre qu’une Personne
Habilitée doit s’abstenir d’utiliser ou de se fonder sur le Prospectus ou l’une quelconque des informations qu’il
contient. Les personnes en charge de la diffusion du Prospectus doivent se conformer aux conditions légales de la
diffusion du Prospectus.

c)

Restrictions concernant les États-Unis d’Amérique
Les Actions Nouvelles et les droits préférentiels de souscription n’ont pas été et ne seront pas enregistrés au titre du
Securities Act of 1933 des États-Unis d’Amérique tel que modifié (le « Securities Act ») ou auprès de toute autorité de
marché de tout État ou juridiction aux États-Unis d’Amérique et ne peuvent être et ne seront pas offerts, vendus,
exercés ou livrés sur le territoire des États-Unis d’Amérique, tel que défini par la Regulation S du Securities Act. En
conséquence, aucune personne aux États-Unis d’Amérique n’est autorisée à participer à l’offre des Actions Nouvelles
et/ou des droits préférentiels de souscription ou à exercer ses droits préférentiels de souscription pour souscrire les
Actions Nouvelles.
Les Actions Nouvelles et les droits préférentiels de souscription sont offerts et vendus uniquement en dehors des
États-Unis d’Amérique et dans le cadre d’opérations extraterritoriales (« offshore transactions ») à des personnes qui
ne sont pas des U.S. persons conformément à la Regulation S du Securities Act.
Les termes utilisés dans les deux paragraphes qui précèdent ont la même signification que celle qui leur est donnée par
la Regulation S du Securities Act.
Aucune communication, de quelque manière que ce soit, portant sur la présente émission en vue de l’exercice des
droits préférentiels de souscription ne pourra être effectuée aux États-Unis d’Amérique ou viser des personnes
résidentes ou présentes aux États-Unis d’Amérique. Notamment, ni le Prospectus, ni aucun formulaire d’exercice ou
autre information ne peut être distribué ou diffusé aux États-Unis d’Amérique par un intermédiaire ou toute autre
personne.
En outre, aucun ordre de souscription ou de transfert ne doit être envoyé de toute autre façon depuis les États-Unis
d’Amérique. Toute personne exerçant ses droits préférentiels de souscription et souhaitant détenir les actions
correspondantes sous la forme nominative devra fournir une adresse en dehors des États-Unis d’Amérique.
Les intermédiaires financiers ne devront pas accepter les souscriptions d’Actions Nouvelles ou les demandes
d’exercice des droits préférentiels de souscription sur le fondement de ce Prospectus s’il apparaît que de telles
souscriptions ne sont pas en accord avec la Regulation S du Securities Act.

d)

Restrictions concernant l’Australie, le Canada et le Japon
Les droits préférentiels de souscription et les Actions Nouvelles ne pourront être offerts, vendus, acquis ou exercés au
Canada, en Australie ou au Japon.
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5.2.2.

Intention de souscription du principal actionnaire de la Société ou des membres de ses organes
d’administration, de direction ou de surveillance

Groupe Bertrand s’est engagé à souscrire à l’augmentation de capital directement et indirectement par Financière Flo.
Ainsi, il est prévu que, le deuxième jour de la période de souscription, soit le 16 juin 2017, Financière Flo :
-

exercera 24.606.931 droits préférentiels de souscription, représentant 61,10 % du nombre total de droits préférentiels
de souscription attribués aux actionnaires, pour souscrire à l’augmentation de capital, à titre irréductible, par
compensation avec des créances existantes détenues par Financière Flo, ou acquises auprès d’établissements
bancaires, pour un montant total de 44.292.475,80 euros (en ce compris 0,37 euro de numéraire) ; et

-

cèdera à Groupe Bertrand pour l’euro symbolique le solde de ses droits préférentiels de souscription, soit 3.517.953
droits préférentiels de souscription, représentant 8,74 % du nombre total de droits préférentiels de souscription
attribués aux actionnaires, pour permettre à cette dernière de participer à l’augmentation de capital.

Immédiatement après avoir été livré des 3.517.953 droits préférentiels de souscription cédés par Financière Flo, Groupe
Bertrand :
-

exercera l’intégralité des droits préférentiels de souscription ainsi acquis auprès de Financière Flo pour souscrire à
l’augmentation de capital, à titre irréductible, en numéraire pour un montant de 6.332.315,40 euros ; et

-

souscrira à l’augmentation de capital, à titre réductible, en numéraire pour un montant de 3.741.635,30 euros ;

soit une souscription en numéraire, à titre irréductible et réductible, d’un montant total de 10.073.950,70 euros.
Comme détaillé dans la section 9 de la présente d’opération, Groupe Bertrand pourrait donc détenir, directement et
indirectement par Financière Flo, entre 69,84 % (cas où l’émission serait réalisée à hauteur de 100%) et 97,92 % (cas où
l’émission serait réalisée seulement à hauteur de 75%) du capital social de la Société à l’issue de l’augmentation de capital.
La Société n’a pas connaissance d’intentions de souscription d’actionnaires de la Société autres que celle mentionnée cidessus, ni d’intentions de souscription de membres de ses organes d’administration.
5.2.3.

Information pré-allocation

L'émission étant réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription à titre irréductible et réductible, les titulaires de
droits préférentiels de souscription ainsi que les cessionnaires de ces droits, qui les auront exercés dans les conditions décrites
au paragraphe 5.1.3.c) de la présente note d’opération, sont assurés de souscrire, sans possibilité de réduction, 18 Actions
Nouvelles de 0,05 euro de nominal chacune, au prix unitaire de 0,10 euro, par droit préférentiel de souscription exercé.
Les éventuelles demandes concomitantes de souscription d’Actions Nouvelles à titre réductible, après exercice des droits
préférentiels de souscription à titre irréductible, seront servies conformément au barème de répartition pour les souscriptions
à titre réductible qui figurera dans un avis diffusé par Euronext Paris (voir paragraphe 5.1.3.c) et 5.1.9) de la présente note
d’opération.
5.2.4.

Notification aux souscripteurs

Les souscripteurs ayant passé des ordres de souscription à titre irréductible sont assurés, sous réserve de la réalisation
effective de l’augmentation de capital, de recevoir le nombre d’Actions Nouvelles qu’ils auront souscrites (voir paragraphe
5.1.3.c) de la présente note d’opération).
Ceux ayant passé des ordres de souscription à titre réductible dans les conditions fixées au paragraphe 5.1.3.c) de la présente
note d’opération seront informés de leur allocation par leur intermédiaire financier.
Un avis diffusé par Euronext Paris fera connaître, le cas échéant, le barème de répartition pour les souscriptions à titre
réductible (voir paragraphes 5.1.3.c) et 5.1.9) de la présente note d’opération.
5.2.5.

Surallocation et rallonge

Non applicable.
53

5.3.

Prix de souscription

Le prix de souscription est de 0,10 euro par Action Nouvelle, (soit 0,05 euro de valeur nominale et 0,05 euro de prime
d’émission).
Lors de la souscription, le prix de 0,10 euros par Action Nouvelle souscrite, représentant la totalité du nominal et de la prime
d’émission, devra être intégralement libéré par versement en numéraire ou par compensation avec des créances liquides et
exigibles détenues sur la Société.
Les souscriptions qui n’auront pas été intégralement libérées seront annulées de plein droit sans qu’il soit besoin de mise en
demeure.
Les sommes versées pour les souscriptions à titre réductible (voir paragraphe 5.1.3.c) de la présente note d’opération) et se
trouvant disponibles après la répartition seront remboursées sans intérêt aux souscripteurs par les intermédiaires habilités qui
les auront reçues.
5.4.

Placement

5.4.1.

Coordonnées du Chef de File

Portzamparc Société de Bourse (Groupe BNP Paribas)
13, rue de la Brasserie
44100 Nantes, France
5.4.2.

Coordonnées des intermédiaires habilités chargés du dépôt des fonds des souscriptions et du service
financier des actions

Les fonds versés à l’appui des souscriptions seront centralisés auprès de BNP Paribas Securities Services (Grands Moulins de
Pantin, 9, rue du Débarcadère, 93761 Pantin) qui établira le certificat de dépôt des fonds constatant la réalisation de
l’augmentation de capital.
Le service des titres et le service financier des actions de la Société sont assurés par CACEIS.
5.4.3.

Garantie - Engagement d’abstention / de conservation

L’émission des Actions Nouvelles ne fait pas l’objet d’un contrat de garantie (voir cependant paragraphe 5.1.4) de la présente
note d’opération.
Engagement d’abstention de la Société
La Société s’est engagée envers le Chef de File, pendant une période de 90 jours calendaires suivant la date de visa sur le
Prospectus, sauf accord préalable écrit du Chef de File à :


ne procéder à aucune émission, offre, prêt, mise en gage, cession ou promesse de cession, directe ou indirecte, d'actions
ou d’autres valeurs mobilières donnant droit par conversion, échange, remboursement, présentation d’un bon ou de toute
autre manière à l’attribution d’actions ou de titres similaires à des actions émis ou à émettre en représentation d’une
quotité du capital social de la Société (les « Titres de Capital »), ou à une opération optionnelle ou de couverture ayant
pour vocation ou pour effet de résulter en un transfert de Titres de Capital, ou à une quelconque opération sur Titres de
Capital ayant un effet économique similaire ou encore à une annonce publique de son intention de procéder à une telle
opération ; à l’exception de toute opération effectuée dans le cadre d’un contrat de liquidité conclu par la Société ; et



ne consentir, ni offrir ou céder, directement ou indirectement, aucune option, aucun droit sur des Titres de Capital de la
Société, ni procéder à aucune opération ayant un effet économique similaire.

Engagement de conservation du principal actionnaire de la Société pour sa part détenue avant opération
Non applicable.
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5.4.4.

Date de signature du contrat de garantie

Non applicable.

55

6.
6.1.

ADMISSION AUX NÉGOCIATIONS ET MODALITÉS DE NÉGOCIATION
Admission aux négociations

Les droits préférentiels de souscription seront détachés des actions existantes le 13 juin 2017 et négociables sur Euronext
Paris à compter du 13 juin 2017 jusqu’à la clôture de la période de négociation, soit jusqu’au 23 juin 2017 inclus, sous le
code ISIN FR0013258522.
En conséquence, les actions existantes seront négociées ex-droit à compter du 14 juin 2017.
Les Actions Nouvelles émises en représentation de l’augmentation de capital feront l’objet d’une demande d’admission aux
négociations sur Euronext Paris (Compartiment C).
Elles seront admises aux négociations sur ce marché à compter du 5 juillet 2017. Elles seront immédiatement assimilées aux
actions existantes de la Société et seront négociées sur la même ligne de cotation sous le code ISIN FR0004076891.
6.2.

Place de cotation

Les actions de la Société sont admises aux négociations sur Euronext Paris (Compartiment C).
6.3.

Offres simultanées d’actions de la Société

Non applicable.
6.4.

Contrat de liquidité

Aucun contrat de liquidité relatif aux actions de la Société n’a été conclu à la date du présent Prospectus.
6.5.

Stabilisation - Interventions sur le marché

Aucune opération de stabilisation ou intervention sur le marché n’est envisagée.
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7.

DÉTENTEURS DE VALEURS MOBILIÈRES SOUHAITANT LES VENDRE

Non applicable.
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8.

DÉPENSES LIÉES À L’ÉMISSION

Produits et charges relatifs à l’augmentation de capital
Le produit brut correspond au produit du nombre d’Actions Nouvelles à émettre et du prix de souscription unitaire des
Actions Nouvelles. Le produit net correspond au produit brut diminué des charges mentionnées ci-dessous.
À titre indicatif, le produit brut et l’estimation du produit net de l’émission seraient, sur la base du capital de la Société à la
date du présent Prospectus les suivants :
-

Produit brut de l’augmentation de capital : entre 54,4 et 72,5 millions d’euros (correspondant à (i) une souscription
effectuée par compensation avec des créances existantes détenues par Financière Flo ou rachetées pour l’euro
symbolique auprès d’établissements bancaires pour un montant total de 44,3 millions d’euros environ, et à (ii) une
souscription en numéraire comprise entre 10 millions d’euros environ (cas où l’émission serait réalisée seulement à
hauteur de 75%) et 28 millions d’euros environ (cas où l’émission serait réalisée à hauteur de 100%));

-

Estimation des dépenses liées à l’augmentation de capital (rémunération des intermédiaires financiers et frais juridiques
et administratifs) : environ 0,4 millions d’euros ; et

-

Produit net estimé de l’augmentation de capital : entre 54 millions d’euros (cas où l’émission serait réalisée seulement à
hauteur de 75%) et 72,1 millions d’euros (cas où l’émission serait réalisée à hauteur de 100%).
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9.
9.1.

DILUTION
Incidence de l’émission sur la quote-part des capitaux propres

À titre indicatif, l’incidence de l’émission sur la quote-part des capitaux propres consolidés part du Groupe par action (calculs
effectués sur la base des capitaux propres consolidés part du Groupe au 31 décembre 2016 - tels qu’ils ressortent des comptes
consolidés annuels au 31 décembre 2016 - et d’un nombre d’actions existantes de la Société de 40.271.427 à la date du
présent Prospectus) serait la suivante :

Quote-part des capitaux propres par action
Base non diluée

Base diluée (1)

Avant émission de 724.885.686 Actions Nouvelles

0,26€

0,37€

Après émission de 724.885.686 Actions Nouvelles

0,11€

0,11€

En cas de limitation de l’augmentation de capital à
75 % du nombre d’Actions Nouvelles proposées
(543.664.265 actions)

0,11€

0,12€

(en euros par action)

(1) Après exercice de la totalité des 1.020.767 options de souscription d’actions.

9.2.

Incidence de l’émission sur la situation de l’actionnaire

À titre indicatif, l’incidence de l’émission sur la participation dans le capital social de la Société d’un actionnaire détenant 1 %
de celui-ci préalablement à l’émission et ne souscrivant pas à l’augmentation de capital (calculs effectués sur la base d’un
nombre d’actions existantes de la Société de 40.271.427 à la date du présent Prospectus) serait la suivante :

Participation de l’actionnaire en %
Base non diluée

Base diluée (1)

Avant émission de 724.885.686 Actions Nouvelles

1%

0,98 %

Après émission de 724.885.686 Actions Nouvelles

0,05 %

0,05 %

En cas de limitation de l’augmentation de capital à
75 % du nombre d’Actions Nouvelles proposées
(543.664.265 actions)

0,07 %

0,07 %

(en euros par action)

(1) Après exercice de la totalité des 1.020.767 options de souscription d’actions.

9.3.

Incidence de l’émission sur l’actionnariat

a) Actionnariat à la date de la présente note d’opération
Le tableau ci-après fait apparaître l’actionnariat de la Société à la date de la présente note d’opération (sur la base de la
répartition du capital à la date du présent Prospectus) :

59

Nombre d’actions

Nombre de droits
de vote

% des droits de vote (2)

% du capital

Financière Flo (1)

28.124.884

56.232.049

69,84 %

81,92 %

Flottant

12.146.543

12.414.304

30,16 %

18,08 %

0

0

0%

0%

40.271.427

68.646.353

100 %

100 %

Auto détention
Total

Détenue par le consortium d’investisseurs formé de GIB, GIB Group International et Tikeflo depuis le 6 mars 2006.
Un droit de vote double est attribué à toutes les actions nominatives entièrement libérées et inscrites au nom d’un même titulaire depuis
quatre ans au moins.

(1)
(2)

b) Actionnariat à l’issue de l’augmentation de capital dans l’hypothèse d’une souscription à hauteur de 75 % de la
présente augmentation de capital
À titre indicatif, l’incidence de l’émission sur l’actionnariat en prenant pour hypothèse une souscription à hauteur de 75 %
de la présente augmentation de capital (calculs effectués sur la base de la répartition du capital à la date du présent
Prospectus ajustée des informations dont dispose la Société à la date du présent Prospectus) (étant précisé que les montants
ci-dessous ne prennent pas en compte l’exercice de la totalité des options de souscriptions susceptibles d’être exercées) tel
qu’il ressortirait après la réalisation de l’augmentation de capital serait la suivante :

Nombre d’actions

Nombre de droits
de vote

% des droits de vote (3)

% du capital

Financière Flo(1)

471.049. 642

499.156.807

80,67 %

81,52 %

Bertrand Invest(2)

100.739.507

100.739.507

17,25 %

16,45 %

571.789.149

599.896.314

97,92 %

12.146.543

12.414.304

2,08 %

0

0

0%

0%

583.935.692

612.310.618

100 %

100 %

97,97 %

Total Groupe Bertrand

2,03 %

Flottant

Auto détention
Total
(1)
(2)
(3)

Désormais filiale indirecte de BH SAS, cette dernière étant la société de tête de Groupe Bertrand et étant contrôlée exclusivement par Monsieur
Olivier Bertrand.
Filiale indirecte de BH SAS, cette dernière étant la société de tête de Groupe Bertrand et étant contrôlée exclusivement par Monsieur Olivier
Bertrand.
Un droit de vote double est attribué à toutes les actions nominatives entièrement libérées et inscrites au nom d’un même titulaire depuis quatre ans
au moins.

c) Actionnariat à l’issue de l’augmentation de capital dans l’hypothèse d’une souscription à 100% à titre irréductible de
la présente augmentation de capital
À titre indicatif, l’incidence de l’émission sur l’actionnariat en prenant pour hypothèse une souscription à hauteur de 100 %
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de la présente augmentation de capital (calculs effectués sur la base de la répartition du capital à la date du présent
Prospectus ajustée des informations dont dispose la Société à la date du présent Prospectus) (étant précisé que les montants
ci-dessous ne prennent pas en compte l’exercice de la totalité des options de souscriptions susceptibles d’être exercées) tel
qu’il ressortirait après la réalisation de l’augmentation de capital serait la suivante :

Nombre d’actions

Nombre de droits
de vote

% des droits de vote (3)

% du capital

Financière Flo(1)

471.049.642

499.156.807

61,56 %

62,90 %

Bertrand Invest(2)

63.323.154

63.323.154

8,28 %

7,98 %

Total Groupe Bertrand

534.372.796

562.479.961

69,84 %

70,88 %

Flottant

230.784.317

231.052.078

30,16 %

29,12 %

0

0

0%

0%

765.157.113

793. 532.039

100 %

100 %

Auto détention
Total
(1)
(2)
(3)

Désormais filiale indirecte de BH SAS, cette dernière étant la société de tête de Groupe Bertrand et étant contrôlée exclusivement par Monsieur
Olivier Bertrand.
Filiale indirecte de BH SAS, cette dernière étant la société de tête de Groupe Bertrand et étant contrôlée exclusivement par Monsieur Olivier
Bertrand.
Un droit de vote double est attribué à toutes les actions nominatives entièrement libérées et inscrites au nom d’un même titulaire depuis quatre ans
au moins.
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10.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

10.1.

Conseillers ayant un lien avec l’offre

Non applicable
10.2.

Responsables du contrôle des comptes

Titulaires :
CONSTANTIN ASSOCIÉS
185, avenue Charles de Gaulle – 92200 Neuilly-surSeine
Nommé le 29 juin 2016, dont le mandat expirera à
l’issue de la réunion de l’Assemblée générale ordinaire
des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2021

SOCIÉTÉ FIDUCAIRE NATIONALE DE
RÉVISION COMPTABLE-FIDAUDIT
41, rue du Capitaine Guynemer – 92400 Courbevoie
Nommé le 26 juin 2014, dont le mandat expirera à
l’issue de la réunion de l’Assemblée générale
ordinaire des actionnaires appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019

Suppléants :
SAREX

CISANE

67, boulevard du Point du Jour – 06700 Saint-Laurentdu-Var

185, avenue Charles de Gaulle – 92200 Neuilly-surSeine

Nommé le 26 juin 2014, dont le mandat expirera à
l’issue de la réunion de l’Assemblée générale ordinaire
des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2019

Nommé 29 juin 2016, dont le mandat expirera à
l’issue de la réunion de l’Assemblée générale
ordinaire des actionnaires appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021

10.3.

Rapport d’expert

Le cabinet BDO, a été désigné par le conseil d’administration de Groupe Flo lors de sa réunion tenue le 5 avril 2017 en tant
qu'expert indépendant chargé de rendre un avis sur les conditions financières de l’augmentation de capital.
La conclusion du rapport de l'expert indépendant est reprise ci-après :
« Dans l’incapacité de faire face aux échéances de ses dettes financières (en toute hypothèse le groupe ne pourrait pas faire
face à l’échéance de ses emprunts en 2017) et afin d’assurer la continuité d’exploitation du Groupe, les actionnaires de
Groupe Flo, comme ses créanciers, sont confrontés à la nécessité d’une restructuration financière.
Le plan de restructuration proposé vise d’une part à la réduction de 61% de la dette bancaire du Groupe afin de ramener le
levier financier à un niveau supportable permettant un redémarrage des investissements, et prévoit d’autre part une
augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant maximal total,
prime d’émission incluse, de 72.500.000 euros (prix de souscription par action de 0,10 euro). Cette augmentation non
réservée permet d’éviter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et offre à l’ensemble des actionnaires la
possibilité de participer au plan stratégique mis en place par le nouvel actionnaire majoritaire tout en maintenant une
liquidité au travers des droits préférentiels de souscription (étant précisé que l’actionnaire de contrôle historique sort dans
ce cadre, et cède sa propre dette sur le Groupe, pour l’euro symbolique).
Dans ce contexte, suite à la mise œuvre de nos diligences et de nos travaux d’évaluation, nous estimons que les conditions et
modalités financières de l’opération sont équitables du point de vue financier pour les actionnaires. »
Le rapport de l'expert indépendant figure en Annexe A de la note d’opération.
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10.4.

Informations contenues dans le Prospectus provenant d’une tierce partie

Non applicable.
10.5.

Equivalence d’information

L’information faisant l’objet du présent Prospectus permet de rétablir, en tous points significatifs et en tant que de besoin,
l’égalité d’accès entre les différents actionnaires et investisseurs à l’information relative au Groupe.
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ANNEXE A

Rapport du cabinet BDO, en qualité d’expert indépendant, sur les conditions financières de l’augmentation de capital
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1. PRESENTATION ET CONTEXTE DE L’OPERATION
Le Groupe Flo (ci-après « Flo » ou « le Groupe ») connait depuis plusieurs années une diminution constante de
son activité et de son chiffre d’affaires. La dégradation croissante de l’activité opérationnelle du Groupe s’est
traduite sur les autres agrégats comptables :
-

Résultat opérationnel positif en 2013 est devenu négatif en 2014 suite à des dépréciations
d’incorporels ;

-

Résultat opérationnel courant est en perte depuis 2015 ;

-

EBITDA devient négatif en 2016.

Ces dégradations entraînent des difficultés de financement et une hausse de l’endettement de Flo à 90,5 M€ au
31 décembre 2016.
Devant ces difficultés, l’actionnariat historique du Groupe avait décidé en septembre 2014 de faire évoluer le
management. Cette nouvelle direction avait mis en place un « projet stratégique 2015-2019 » centré sur les
marques fortes du Groupe et articulé autour de quatre actions principales : relancer le chiffre d’affaires ;
réinvestir dans Hippopotamus et les Brasseries ; simplifier les structures ; et transformer la culture et
moderniser le mode de management.
Parallèlement le nouveau management a négocié un réaménagement de l’endettement bancaire du Groupe en
fin d’année 2014. L’accord signé avec les banques (sans modification des conditions financières applicables aux
crédits) devait permettre au Groupe de disposer des moyens financiers nécessaires à la mise en place de son
nouveau plan stratégique. Les dispositions convenues étaient les suivantes :
-

Dispense d’obligation de respecter les covenants initiaux au 31 décembre 2014 : « Leverage » et
« couverture des frais financiers » ;

-

Réaménagement ultérieur des modalités de calcul de ces deux ratios financiers, ainsi que l’ajout d’un
niveau de liquidité consolidée minimum ;

-

Absence de distribution de dividendes en 2015 et 2016, puis possibilité de distribuer des dividendes
pour les exercices suivants à hauteur d’un maximum de 30 % des bénéfices nets consolidés sauf à
atteindre un ratio de Leverage inférieur ou égal à 1,25 ;

-

Réduction du crédit revolving de 50 à 30 M€ et octroi d’une nouvelle ligne de crédit d’investissements
de 20 M€, amortissable et à échéance octobre 2018.

Dans l’hypothèse où Groupe Flo ne respectait pas ces engagements donnés dans le cadre du contrat bancaire
(ratio, plan de cessions), les actionnaires de référence s’engageaient à souscrire à une ou plusieurs
augmentations de capital ou à octroyer un ou plusieurs prêts d’actionnaires.
Courant 2015, les performances opérationnelles se sont dégradées. Les attentats parisiens ont accentué les
difficultés du Groupe qui n’a ainsi pas pu respecter les engagements du plan stratégique. En l’absence des
cessions envisagées (33 M€ prévus), le Groupe a sollicité et obtenu des banques, fin décembre 2015, qu’elles
acceptent de suspendre leurs droits au titre des contrats de crédits existants, afin d’amorcer une renégociation
de la dette bancaire. Le Groupe et le pool bancaire avaient convenu d’un délai de quatre mois (soit jusqu’au
30 avril 2016) pour adapter les crédits existants au nouvel environnement économique de plus en plus difficile.
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A l’issue du processus de renégociation entamé en décembre 2015 (après nomination d’un mandataire ad hoc),
Groupe Flo a conclu fin avril 2016 un accord avec ses partenaires bancaires et son actionnaire de référence
consolidant ainsi la bonne exécution de son plan stratégique. Les principales caractéristiques de cet accord
étaient les suivantes :
-

Engagement de Financière Flo, actionnaire de référence, de participer à une augmentation de capital
ouverte au public, avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), devant être réalisée au
plus tard le 30 juin 2017. Cette augmentation était garantie par la souscription par compensation avec
l’intégralité de son prêt d’actionnaire (26,4 M€ hors intérêts) et, le cas échéant, par apport en
numéraire au-delà du montant de ce dernier. Cette augmentation dont le montant était estimé à un
montant compris entre 39,7 et 41,6 M€ devait permettre un apport de « new money » au Groupe
(délégation donnée, par l’assemblée générale mixte de fin juin 2016, au Conseil d’Administration de
Groupe Flo SA à l’effet de procéder à une telle augmentation de capital).

-

Décalage de la maturité du prêt senior à terme de 41 M€ et du crédit revolving de 30 M€ au 28 juin
2019 et renonciation au crédit d’investissement de 20 M€, utilisé en avril 2016 à hauteur de 3,7 M€.

-

Réduction de l’amortissement annuel du prêt senior à terme et du crédit d’investissement (ramené à
8 M€ pour 2016, 2017 et 2018, contre environ 21 M€ par an précédemment pour 2016 et 2017).

-

Autorisation des partenaires bancaires afin que le financement du plan d’affaires soit en partie
effectué par des cessions d’actifs non stratégiques. La cession de ces actifs devait permettre
notamment d’investir dans le déploiement du nouveau concept de restaurants Hippopotamus, ce qui
constituait un volet important du plan de financement du Groupe.

-

Réaménagement des ratios financiers et de liquidité (ratio de leverage et ratio de couverture des frais
financiers) afin de tenir compte du nouveau plan d’affaires et des paramètres du nouvel accord
bancaire.

Cet accord devait permettre l’exécution d’un nouveau plan stratégique dont les principaux axes étaient : le
déploiement d’un nouveau concept de restaurants « Hippopotamus » dès le quatrième trimestre 2016 ; la
redynamisation des Brasseries et de Tablapizza autour d’un management renouvelé; le recentrage du Groupe
autour de ses enseignes phares (cession d’actifs non-stratégiques) ; la transformation de la culture managériale
permettant une plus grande agilité au service des clients.
Le nouveau plan stratégique du Groupe, jugé raisonnable à l’époque notamment par le Cabinet EY dans le
cadre de sa revue indépendante, anticipait pour l’exercice 2016 une stabilité de son activité avec un chiffre
d’affaires de 289 M€ pour un EBITDA de 9,8 M€, comparable à la performance atteinte en 2015 (i.e. 294,6 M€
de chiffre d’affaires et 7,9 M€ d’EBITDA). Le Groupe a annoncé par la suite dans son communiqué sur les
résultats du premier semestre 2016, un cash-flow libre opérationnel négatif de 18,8 M€ ; une dégradation de la
dette nette à 70,3 M€ (52,2 M€ au 31 décembre 2015) du fait des flux liés aux activités opérationnelles. Le
Groupe avait alors consommé 19,2 M€ de trésorerie disponible sur ce semestre.
Le second semestre n’ayant pas connu d’amélioration, le 25 octobre 2016, Groupe Flo a demandé au Président
du Tribunal de Commerce de Nanterre et obtenu de celui-ci l’ouverture d’une nouvelle procédure de mandat
ad hoc afin de faciliter la discussion avec ses partenaires bancaires, suite aux difficultés rencontrées.
Le 1er décembre 2016, le Groupe a annoncé avoir trouvé un accord avec ses partenaires financiers. Celui-ci
prévoyait la suspension de différents droits au titre des contrats de crédits existants jusqu’à fin avril 2017, le
remboursement des montants dus en principal hors intérêts pendant cette période, et la mise en place par
l’actionnaire de référence du Groupe d’une nouvelle ligne de crédit de 6,2 M€. Cette ligne de crédit était
remboursable au plus tard fin avril 2017 en s’appuyant notamment sur la cession d’actifs non stratégiques.
L’accord ainsi trouvé devait permettre au Groupe de faire face à ses besoins de trésorerie jusqu’à fin avril
2017. Groupe Flo a annoncé le 1er décembre 2016 mettre à profit cette période de plus de cinq mois pour
rechercher sereinement de nouveaux investisseurs (mandat confié à la banque Rothschild & Cie), poursuivre la
cession d’actifs non stratégiques et explorer de nouvelles options, dans le cadre d’une renégociation de la
dette bancaire existante.
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Le 17 février 2017, le Groupe a annoncé la poursuite du processus de recherche d’investisseurs et d’exploration
de nouvelles options stratégiques présentées dans le communiqué du 1er décembre 2016. Groupe Flo avait en
effet reçu mi-février dans le cadre de cette recherche, des propositions non-engageantes d’entrée à son
capital et/ou d’acquisition de certains de ses actifs. Néanmoins ces propositions étaient soumises à un accord
sur la restructuration de la dette bancaire du Groupe. Dans ce contexte, Groupe Flo a annoncé le décalage de
l’arrêté et de la publication des comptes au 31 décembre 2016. Face à l’observation de mouvements boursiers
inexpliqués sur son titre, la société a décidé d’anticiper la communication de son chiffre d’affaires annuel et
décidé de publier son résultat opérationnel courant dans le communiqué de presse du 17 février susvisé.
Fin mars 2017, dans le cadre de la recherche d’investisseurs auparavant annoncée, le Groupe a reçu une offre
de rachat des titres détenus par Financière Flo par Groupe Bertrand et déclaré par communiqué en date du 30
mars 2017 procéder à l’examen de cette offre.
Le 7 avril 2017, Groupe Flo a demandé à Euronext Paris la suspension de la cotation de son titre à compter du
lundi 10 avril 2017 avant l’ouverture de la bourse de Paris et jusqu’à nouvel ordre, dans la perspective d’une
prochaine communication sur l’avancement de l’examen, par Groupe Flo et son actionnaire Financière Flo, de
l’offre de reprise de Groupe Bertrand.
À l’issue des discussions avec Groupe Bertrand, les parties ont convenu aux termes d’un protocole de
conciliation :
-

des termes et conditions de la restructuration tant du Prêt Senior que du Crédit Revolving et du Crédit
d’Investissement ;

-

de la mise à disposition par les actionnaires actuels de Financière Flo de liquidités additionnelles au
profit de Groupe Flo au moyen d’emprunts obligataires afin d’accompagner la transition ;

-

du changement de contrôle de Groupe Flo (via l’acquisition de l’intégralité du capital de Financière
Flo) au bénéfice de Groupe Bertrand ;

-

de l’investissement complémentaire réalisé par Groupe Bertrand dans Groupe Flo aux termes
notamment d’une augmentation de capital avec maintien du DPS garantie par Groupe Bertrand et
Financière Flo à hauteur de 75 % du montant de l’augmentation de capital ;

-

du traitement du compte courant de Financière Flo sur Groupe Flo.

Il convient de préciser que ces opérations (en particulier l’augmentation de capital et l’acquisition du contrôle
de Financière Flo) interviennent dans le cadre d’un protocole de conciliation soumis à homologation du
Tribunal de Commerce et ont un caractère indissociable.
Parallèlement, le 19 avril 2017, une promesse d’achat du Groupe Le Duff et portant sur les titres de Tablapizza
SAS et SCI Tablapizza a été reçue et acceptée par Groupe Flo en tant que promesse.
Afin de mettre en œuvre l’accord trouvé avec Groupe Bertrand, le Groupe a convoqué une assemblée générale
extraordinaire et proposé une résolution en vue de décider :
-

d’une augmentation de capital en numéraire avec maintien du environ DPS des actionnaires pour un
montant maximum total, prime d’émission incluse, de soixante-douze millions cinq cent mille euros
(72.500.000 €) et un prix de souscription par action (prime d’émission incluse) minimum de dix
centimes d’euro (0,10 €) ;

-

de conférer aux actionnaires le droit de souscrire à titre réductible ;

-

de déléguer au conseil d’administration les pouvoirs nécessaires à l’effet de mettre en œuvre cette
augmentation de capital avec maintien du DPS, avec faculté de subdélégation au Directeur Général.

A ce jour les lignes de financement relatives au Prêt Senior et au Crédit Revolving sont entièrement utilisées.
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2. INTERVENTION DE BDO
2.1 Désignation de BDO
La désignation du cabinet BDO (ci-après « BDO ») par le Conseil d’Administration de la société Groupe Flo le 5
avril 2017 a été motivée par le souhait d’assurer une information aussi complète que possible aux actionnaires
de la société.
La mission porte sur les conditions financières de l’augmentation de capital envisagée et consiste à en
apprécier le caractère équitable pour les actionnaires dans le contexte d’une réduction de l’endettement et
d’un renforcement des fonds propres du Groupe.
Le cabinet BDO, ainsi que ses associés,


sont indépendants au sens des articles 261-1 et sont en mesure à ce titre d’établir la déclaration
d’indépendance prévue par l’article 261-4 dudit règlement général, et ne se trouvent notamment dans
aucun des cas de conflit d’intérêts visés à l’article 1 de l’instruction AMF 2006-08 ;



disposent de façon pérenne des moyens humains et matériels nécessaires à l’accomplissement de leur
mission, ainsi que d’une assurance ou d’une surface financière suffisante en rapport avec les risques
éventuels liés à cette mission.

Le cabinet BDO et ses associés:


n’ont pas de lien juridique ou de capital avec les personnes concernées par l’Opération ou avec leurs
conseils, susceptibles d’affecter leur indépendance ;



n’ont procédé à aucune évaluation des sociétés participant à l’Opération au cours des dix-huit
derniers mois ;



n’ont conseillé aucune des sociétés concernées par l’Opération ni toute personne que ces sociétés
contrôlent au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce au cours des dix-huit derniers mois ;



n’ont aucun intérêt financier à la réussite de l’Opération, ne détiennent aucune créance et ne sont
liés par aucune dette vis à vis des parties concernées par l’Opération ou vis-à-vis de personnes
qu’elles pourraient éventuellement contrôler au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce,
susceptibles d’affecter leur indépendance ;



n’ont pas collaboré de manière répétée avec les banques conseils.

Enfin, BDO France est doté d'une charte déontologique, propre aux missions d'expertise indépendante,
téléchargeable sur son site Internet www.bdo.fr.

2.2 Diligences effectuées par l’expert
Nous avons effectué nos diligences conformément aux dispositions des articles 262-1 et suivants du Règlement
Général de l'AMF, de son instruction d'application du 25 juillet 2006 et des recommandations de l’AMF du 28
septembre 2006, modifiées le 27 juillet 2010. Le détail de nos diligences figure en Annexe.
Nos diligences ont principalement consisté à :


Appréhender le contexte dans lequel se situe l’opération envisagée, et les modalités de l’Opération ;



Analyser dans le cadre de cette mission les documents reçus de Groupe Flo et de Groupe Bertrand ;



Procéder à une analyse critique du travail d’évaluation effectué par les banquiers conseils ;



Procéder à une évaluation de Groupe Flo ;

 Analyser l’activité du Groupe Flo ;
 Mettre en œuvre une approche multicritères de la valeur de la Société.
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Préparer un rapport exposant les travaux de l'expert indépendant, l’évaluation de l’action Groupe Flo et
son opinion sur le caractère équitable de l’opération pour les actionnaires de Groupe Flo.

Notre intervention qui s'est déroulée du 13 avril au 19 mai 2017 a nécessité de nombreux échanges tant avec
les représentants de Groupe Flo et Groupe Bertrand qu’avec leurs banquiers et conseils.
Pour accomplir notre mission, nous avons utilisé les documents et informations qui nous ont été transmis par
les sociétés prenant part à l’opération (Groupe Flo et Groupe Bertrand), et par leurs conseils financiers
ROTHSCHILD & CIE et MESSIER MARIS. Ces documents ont été considérés comme exacts et exhaustifs et n’ont
pas fait l’objet de vérification particulière.
Nous avons utilisé les comptes non encore certifiés par les commissaires aux comptes de la Société Groupe Flo,
ainsi que les documents et informations qui nous ont été communiqués. Il nous a été indiqué que les
commissaires aux comptes devraient les certifier sous la condition de la signature du protocole avec Groupe
Bertrand.
Afin de compléter nos analyses, nous avons également collecté toute information de source publique dont
l'exploitation nous a semblé pertinente.
Nous avons par ailleurs procédé aux diligences que nous avons estimées utiles sur la documentation juridique
mise à disposition, dans la stricte limite et à la seule fin de collecter les informations utiles à notre mission.
Compte tenu de la nature de notre mission, nos travaux n’ont pas consisté à réaliser un audit ou un examen
limité des comptes annuels ou des situations comptables qui nous ont été présentés. Conformément à la
recommandation en matière d'expertise indépendante, nous avons vérifié la vraisemblance et la cohérence des
données historiques et prévisionnelles utilisées. Notre opinion tient compte des conditions économiques du
marché, à ce jour et telles qu'elles peuvent être anticipées.
Concernant les méthodes d’évaluation analogiques (transactionnelles et boursières), nous avons étudié les
informations publiques disponibles sur les sociétés et les transactions comparables à partir de nos bases de
données financières.
Nous avons procédé à toutes les analyses que nous avons jugées utiles de mener en conformité avec nos normes
professionnelles. Ces travaux qui supportent nos conclusions sont présentés de manière synthétique dans ce
rapport. Le détail de nos analyses est contenu dans nos dossiers de travail. Celui-ci constitue un tout indivisible
sans qu’il soit possible de faire ressortir une analyse parmi d’autres en l’isolant du contexte d’ensemble de
notre intervention.

Conformément à l’application de nos normes professionnelles, une revue indépendante de nos travaux a été
effectuée par Iris DEKKICHE, Associée de BDO, qui n’est pas intervenue sur le dossier.
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3. PRESENTATION DU GROUPE FLO
Créée en 1968, Groupe Flo est une société anonyme à Conseil d’Administration, au capital de 2.013.571,35
euros. Au travers de ses différentes enseignes (Hippopotamus, Tablapizza, Taverne Maître Kanter, Bistro
Romain, les Brasseries, et Concessions), Groupe Flo est un des leaders français de la restauration commerciale
servie à table.

3.1 Présentation générale
Le capital social de Groupe Flo s’élève, au 31 décembre 2016, à 2.013.571,35 euros. Il est composé de
40.271.427 actions de 0,05 € de nominal, chacune intégralement libérées. Ses titres sont admis aux
négociations sur Euronext Paris (compartiment C – code ISIN FR0004076891).
Groupe Flo a par ailleurs émis des options de souscription d’actions donnant droit à souscrire à un total de
1.020.767 actions. Le prix de ces options est compris entre 2,64 € et 9,92 € (cf. Annexe 5), aucune de celles-ci
ne devrait être exercée du fait du prix de souscription décorrelé de la valeur réelle de l’action.
Au 7 avril 2017, l’actionnariat se présente de la façon suivante :

GIB -Inno-BM /
GIB Group
International

Tikeflo

Capital : 66 %
Droits de vote : 66 %

Capital : 34 %
Droits de vote : 34 %

Financière Flo

PUBLIC

Capital : 30,16 %
Droits de vote : 18,08 %

Capital : 69,84 %
Droits de vote : 81,92 %

GROUPE FLO

Hippopotamus

Esprit Brasseries

Concessions

Tablapizza

Bistro Romain

La Taverne
Maitre Kanter

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire. Chaque action donne droit, dans les
bénéfices et à l’actif social, à une part proportionnelle à la quotité de capital qu’elle représente. Des droits de
vote double sont attribués à toutes les actions nominatives inscrites au nom d’un même titulaire depuis au
moins quatre ans.
La répartition du capital et des droits de vote au 7 avril 2017 est la suivante :

Financière Flo
Public
Total

Nombre
Part du capital Part des droits
d'actions
social
de vote
28 124 884
69,84%
81,92%
12 146 543
30,16%
18,08%
40 271 427
100,00%
100,00%

Source : Présentation de l’actionnariat – Groupe Flo
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L’actionnariat flottant est assez diversifié. Les principaux actionnaires étant :
-

Swisslife : 5% du capital environ ;
Phison (fonds de la famille Meyer) : 3% du capital environ ;
Ovelto : entre 1 et 2% du capital environ.

3.2 Historique de la société Groupe Flo
Groupe Flo a été créé en 1968 suite aux rachats de grandes brasseries parisiennes et notamment de la Brasserie
Flo (restaurant alsacien du XIXème siècle situé à Paris). Sa croissance externe s’est poursuivie en 1992 par
l’acquisition de la chaîne Hippopotamus. L’expansion du Groupe s’est ensuite poursuivie avec les acquisitions
des chaînes Bistro Romain en 2000, TablaPizza en 2006, et Taverne Maître Kanter en 2007.
Egalement présent à l’étranger dans 24 restaurants, le Groupe est devenu un leader de la restauration
traditionnelle servie à table. Il a en effet su faire face aux crises rencontrées par le secteur alimentaire,
notamment les crises de la « vache folle » et la crise financière de 2008.

3.3 Présentation des activités du Groupe Flo

Hippopotamus

Activité

Steakhouse

Esprit Brasseries

Concessions

Cuisine typique

(CNIT, Jardin des

française

plantes, Disneyland)

Tablapizza

Pizzeria

Bistro Romain

La Taverne
Maitre Kanter

Restaurant à thème

Auberge

italien

authentique

Nombre de restaurants

186

32

14

32

11

25

(dont franchises)

(88)

(15)

(-)

(14)

(1)

(21)

157,1

54,0

22,0

19,7

9,0

4,3

167,6

63,9

22,0

20,7

14,2

4,7

22,9

50,1

-

18,4

24,3

28,8

CA 2016 (M€)

CA 2015 (M€)

Ticket moyen TTC (dec.2015)

Source : Document de référence 2015 Groupe Flo

L’activité du Groupe Flo est divisée en trois secteurs :

Répartition du CA par thèmes
8%
20%

Restaurants à thème

Brasseries
Concessions
72%

Les restaurants à thème composés d’Hippopotamus,
Tablapizza, Bistro Romain et Taverne Maitre Kanter
représentent la principale activité du groupe (72% du chiffre
d’affaires en 2016). Les brasseries, représentant 20% du
chiffre d’affaires en 2016, sont composées d’une trentaine
d’enseignes principalement parisiennes. Les 8% de chiffre
d’affaires restants sont générés par les 14 concessions situées
à Paris ou dans sa région.
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3.4 Présentation des principaux agrégats de Groupe Flo
Référentiel comptable
Les comptes annuels consolidés de Groupe Flo sont établis selon les normes IFRS.
Structure financière
Les principaux agrégats financiers de Groupe Flo, bilan et compte de résultat consolidés, se présentent comme
suit :
a. Bilan
ACTIF (M€)

31/12/2016*

31/12/2015*

Variation

%

31/12/2014

Ecarts d'acquisitions nets

30,7

63,4

-32,7

-52%

102,2

Immobilisations incorporelles nettes

50,9

61

-10,1

-17%

64,3

Immobilisations corporelles nettes

49,6

82,9

-33,3

-40%

88

Immobilisations financières nettes

13,9

13,9

0

0%

12,8

Impôt différé actif

3,7

3,1

0,6

19%

2,8

Créances nettes non courant

9,7

4,2

5,5

131%

4,6

158,5

228,5

-70

-31%

274,7

Stocks

2,5

3,2

-0,7

-22%

3,1

Créances clients

9,2

12

-2,8

-23%

13,9

ACTIF NON COURANT

Autres créances et comptes de régularisations

29,4

32

-2,6

-8%

41,6

Disponibilités et VMP

18,8

38,2

-19,4

-51%

24,7

ACTIFS COURANT

59,9

85,4

-25,5

-30%

83,3

Actifs destinés à la vente

18,4

0

18,4

-

0

236,8

313,9

-77,1

-25%

358,0

TOTAL ACTIF
PASSIF (M€)
Capital

31/12/2016*

31/12/2015*

Variation

%

31/12/2014

2

20,1

-18,1

-90%

Primes liées au capital

119,8

119,8

0

0%

Réserves

-45,8

-12,5

-33,3

266%

Résultat net consolidé part du Groupe

-65,5

-51,5

-14

27%

-35,9

CAPITAUX PROPRES GROUPE

10,5

76

-65,5

-86%

127,1

Réserves

-0,1

0

-0,1

-

0

0

0

0

-

0

INTERETS MINORITAIRES

-0,1

-0,1

0

0%

0

Emprunts et dettes financières

10,3

29,3

-19

-65%

46,9

Impôt différé passif

6,8

7,5

-0,7

-9%

7,5

Provisions pour risques et charges

5,4

5,9

-0,5

-8%

4,7

Autres dettes non courantes

28,4

27,1

1,3

5%

0

PASSIFS NON COURANTS

50,9

69,8

-18,9

-27%

59,1

Fournisseurs

42,3

53,3

-11

-21%

46,2

9,5

10,7

-1,2

-11%

8,4

70,6

55,7

14,9

27%

56,2

44,1

48,5

-4,4

-9%

61

166,5

168,2

-1,7

-1%

171,7

Résultat

Provisions pour risques et charges
Emprunts et dettes financières
Autres dettes et compte de régularisation
PASSIFS COURANTS
Passifs destinés à la vente
TOTAL PASSIF

20,1
142,9

9

0

9

-

0

236,8

313,9

-77,1

-25%

358,0

Sources : Projet de comptes 2016 et Document de Référence 2015
(*) IFRS 5 : Les comptes de Tablapizza sont présenté en « actifs/passifs » destinés à la vente et en « Résultat net des
activités non poursuivies » pour -5,5 M€ en résultat en 2016 (0,2 M€ en 2015 proforma).

Les exercices 2015 et 2016 sont principalement marqués par :
-

Une situation nette dégradée à 10,5 M€ suite aux pertes cumulées de 117 M€, notamment liées aux
dépréciations enregistrées et la dégradation du chiffre d’affaires.
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-

-

Baisse significative de l’actif immobilisé de 122 M€ expliquée d’une part par le report des
investissements dans les restaurants (charge d’amortissement supérieure aux investissements annuels)
et d’autre part par les dépréciations enregistrées sur les écarts d’acquisition pour 71,5 M€ (cf. note
dédiée) et les marques ;
Un endettement net qui augmente en conséquence (+12,1 M€ sur la période) ;
Le classement de Tablapizza en « actifs/passifs » destinés à la vente » suite à l’offre émise du Groupe
Le Duff.

En 2015, la société avait obtenu d’une part le soutien de l’actionnaire historique, via l’encaissement d’un prêt
actionnaire de 27,1 M€, et d’autre part le décalage de la totalité de l’échéance bancaire de décembre 2015 de
l’emprunt dans le cadre des renégociations du contrat bancaire.
Immobilisations incorporelles
La diminution des écarts d’acquisition nets s’explique par les provisions liées aux tests de dépréciation
constatées au 31 décembre 2016 (26,2 M€) et à la sortie des écarts d’acquisition correspondant aux actifs
cédés (6,6 M€).
M€
Actifs nets de provision 31/12/2015
dont marques
dont GW
Valorisation (DCF)
Dépréciation nette 2016
dont dotations 2016

Hippo
103,40
31,20
25,30
68,00
33,60
33,60

TMK
6,20
1,70
6,30
-

Tablapizza
20,50
0,50
3,80
16,30
3,70
3,70

Bistrot Romain
3,60
4,40
5,60
-

Brasseries
42,90
0,50
24,50
46,80
-

TOTAL
176,60
32,20
24,50
46,80
37,40
37,40

Les tests de dépréciation réalisés sur les comptes 2016 ont été déterminés par segment d’activité :
Hippo : Plan d’affaires du groupe Bertrand présenté en 6.3.3 ;
Tablapizza : offre d’achat du groupe Le Duff ;
Brasseries : offre d’achat reçue ;
Autres actifs : valeur de rendement.
La valorisation est réalisée sur la base des flux de trésorerie actualisés générés par l’exploitation de chaque
marque au taux d’actualisation de 9,6% avec un taux de croissance à l’infini de 2%.
Actifs destinés à être cédés
Les actifs et passifs destinés à être cédés (9,4 M€ nets) correspondent aux actifs et passifs Tablapizza pour
lesquels un processus de vente a été engagé. Ils sont valorisés au plus faible de la valeur entre la valeur
comptable et la juste valeur diminuée des coûts de vente.
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Endettement net
M€

31/12/2016

31/12/2015

37,1

40,6

Taux de la dette

Échéance

Emprunts bancaires

Tranche A

28/06/2019
La variabilité du taux d'intérêt applicable
aux crédits et la possibilité pour Groupe Flo
de sélectionner la durée de la prériode
d'intérêts des crédits. Ainsi, le TEG ne peut

Tranche B - Revolving

28,8

Ligne CAPEX

29,3

3,6

3,7

69,4

73,6

Crédit bail

2,7

6,8

Juste valeur Instr. Financiers

0,6

1,0

Autres

8,3

3,5

Autre dette financière brute

80,9

84,9

Cash

(18,8)

(38,2)

Dette financière nette

62,1

46,7

Prêt Actionnaires

28,4

27,1

Dette financière totale

90,5

73,8

Total Crédit Syndiqué

28/06/2019

être calculé.

Sources : Projet de comptes 2016 et Présentation au comité d’audit

En 2016, la dette nette se dégrade de 16,7 M€ du fait de :
-

La dégradation de la trésorerie liée à l’activité ;
L’absence de remboursements des emprunts bancaires et du prêt d’actionnaires de juin 2015 de 27,1
M€.
b.

Compte de résultat

(M€)

31/12/2016*

31/12/2015*

Variation

%

2014

Chiffre d'affaires

246,8

273,9

-27,1

-10%

Autres achats et charges externes

-50,5

-56,1

5,6

-10%

-63,8

-126,6

-133,3

6,7

-5%

-148,5

Autres charges

-75,2

-77,4

2,2

-3%

-81,1

Dotations aux amortissements et provisions

-10,2

-13,2

3

-23%

-12,1

Résultat d'exploitation

-15,7

-6,1

-9,6

157%

7,8

-4,9

-4,1

-0,8

20%

-3,3

Résultat courant avant impôts

-20,6

-10,2

-10,4

102%

4,5

Résultat non courant avant impôts

-38,5

-39,4

0,9

-2%

-45,6

Charges de Personnel

Résultat financier

Quote part des SME
Impôts sur les bénéfices
Part des minoritaires
Résultat net des activités non poursuivies
Résultat net part du groupe

313,6

0,1

0,1

0

0%

0,1

-1,1

-2,2

1,1

-50%

5,1

0

0

0

-

0

-5,5

0,2

-5,7

-

0

-65,5

-51,5

-14,0

27%

-35,9

Source : Projet de comptes 2016 & Présentation SFAF du 25 février 2016

Le résultat d’exploitation est en baisse constante sur la période et se retrouve en perte de 15,7 M€ au 31
décembre, en diminution de 23,5 M€ sur les deux derniers exercices. Cette baisse est principalement liée à la
dégradation du chiffre d’affaires, en recul de 27 M€ sur l’exercice (soit -10% vs. 2015 proforma).
Dans un marché déjà très difficile sur la période observée, l’activité parisienne a été marquée depuis fin 2015
par les attentats (Hippopotamus et les Brasseries, très présents à Paris, sont les marques les plus touchées).
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L’amélioration de l’activité des sites provinciaux constatée au deuxième semestre 2015 n’a pas permis
d’absorber cette baisse (-6,1% en 2015). En 2016, tous les segments sont touchés par cette dégradation :
Hippopotamus et les Brasseries (respectivement en baisse de 5,4% et 9,9% sur l’année à périmètre comparable)
sont fortement impactés par leurs implantations parisiennes, où la fréquentation est en forte baisse ; les
concessions sont en recul de 2,2% par rapport à 2015 malgré les bonnes performances de fin 2016, notamment
du fait d’une météo défavorable pendant l’été et d’une baisse de la fréquentation touristique sur le parc
Disneyland Paris sur le printemps-été.
Le résultat non courant est négatif depuis 2015 et atteint en 2016 une perte de 38,5 M€. Cette perte est
principalement constituée de l’enregistrement des dépréciations, conséquence des tests réalisés sur les deux
derniers exercices (44,7 M€ de dotation complémentaire en 2016 et 35 M€ en 2015), atténuée par des produits
de cessions de sites pour 9,2 M€ en 2016.
Cela a comme conséquence un résultat net en perte de 65,5 M€ (soit une baisse de 29,6 M€ sur deux ans).
c.

Actif net comptable consolidé

En M€

31/03/2017

31/12/2015

Capitaux propres consolidés

10,4

75,9

Résultat Q1 hors abandon de créances

-6,5

NA

3,9

75,9

ANC GROUPE FLO
Nombre d'actions retenu pour le calcul

40,3

40,3

ANC par action (€ /action retenue pour le calcul)

0,10

1,88

Source : Présentation Comité d’audit 25 avril et communication avec le Management de Groupe Flo

Au 31 mars 2017, l’ANC par action s’élève à 0,10 € avec une perte au premier trimestre 2017 de 6,5 M€.
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3.5 Matrice SWOT Groupe Flo
L’analyse des forces et faiblesses de Groupe Flo, ainsi que les menaces et opportunités, sont synthétisées dans
la matrice ci-dessous.

Forces

Faiblesses

- Marque forte et reconnue

- Niveau d'endettement très élévé :
dette brute totale de 105 M€ à fin
décembre 2016.

(Hippopotamus)

- 8ème acteur français de la
restauration hors domicile
- Beau parc de brasseries parisiennes:
Brasserie Flo, Julien, Le Vaudeville,
Bofinger, La Coupole...

- Vieillissement généralisé du réseau
de restaurants.
- Chiffre d'affaires groupe en
constante diminution.

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

Opportunités

Menaces

- Rebond de la fréquentation
touristique début 2017.

- Risque de continuité d'exploitation
en cas de non réalisation de
l'augmentation de capital.

- Croissance sur le secteur de la
restauration hors domicile fin 2016.

- Marché en mutation avec les
restaurants virtuels livrant des plats
maison, box repas en abonnement .

Groupe Flo bénéficie d’une bonne image de marque grâce à Hippopotamus. Cependant, le rebranding nécessite
des investissements importants que Groupe Flo ne peut pas financer, sa continuité d’exploitation n’étant pas
assurée sans la réalisation de l’augmentation de capital.
De plus, on détecte une opportunité dans l’évolution du marché vers les services de livraison à domicile et le
digital que ne propose pas encore Hippopotamus.

3.6 Ratios financiers et dividendes

Dividendes (€)

Evolution dividendes Groupe Flo (€)
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00

Depuis 2006, le Groupe Flo a versé à six reprises des
dividendes à ses actionnaires, soit un dividende moyen de
0,08 € par an. Le dernier dividende a été versé au cours de
l’exercice 2014, au titre de l’exercice clos au 31 décembre
2013, et s’élève à 0,06 € par action.
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Endettement net (M€)

Résultat net part du
groupe (M€)

40

Evolution du Résultat net Groupe Flo (M€)

20
0
-20
-40
-60
-80

150

Endettement net (M€)

100
50
0

Le résultat net groupe était bénéficiaire jusqu’à la crise
financière de 2008. De 2009 à 2013 le groupe a été de
nouveau bénéficiaire. Depuis 2014, le résultat s’est dégradé
sans discontinuer amenant le groupe dans une impasse
financière (cf. partie 1).

L’endettement moyen du groupe sur la période 2006 à 2016
est de 84 M€. Après une période 2008–2013 de décroissance
de son endettement, le groupe n’est plus en situation de
diminuer sa dette financière nette. Du fait de la
consommation de ses capitaux propres, le poids de la dette
est devenu très important dans les comptes du groupe
(endettement net de 62,1 M€ hors prêts d’actionnaires de
28,4 M€ au 31 décembre 2016).

3.7 Stratégie et développement de Groupe Flo
3.7.1 Présentation du marché
En 2015, le marché de la Consommation Alimentaire Hors Domicile représente 3,89% du PIB français, soit près
de 85 Md€, et constitue le premier créateur d’emplois en France.
Il se décompose en cinq secteurs d’activité :
La restauration commerciale, segment sur lequel est
positionné le Groupe Flo, est le secteur englobant le
plus grand nombre d’établissements (plus de 179 M€).
Son ticket moyen s’élève à 12,95 €.
Plusieurs types de restauration se distinguent :
Les
indépendants :
76%
du
nombre
d’établissement et 58% du chiffre d’affaires ;
Les cafés, bars et brasseries : 17% du nombre
d’établissements
pour
10%
du
chiffre
d’affaires ;
Les
groupes
et
chaînes :
6%
des
établissements pour 32% du chiffre d’affaires.
Depuis 2012, le secteur a connu des difficultés avec, notamment en 2015 avec un recul de 0,75% du chiffre
d’affaires malgré une hausse du nombre d’établissements par rapport à l’année précédente. L’année 2015 a
été marquée par un climat particulièrement difficile (conjoncture, doubles attentats parisiens…), affectant le
tourisme.
Le secteur doit s’adapter aux évolutions des habitudes de consommation et au développement de la
concurrence, avec :
Dans les Grandes Surfaces Alimentaires, les corners de restauration en hypermarchés/supermarchés
et les espaces de restauration sur place dans les magasins de proximité ;
Les boulangeries-pâtisseries organisées en réseaux et proposant des gammes de plus en plus élargies;
Les Foodtech révolutionnant l’alimentation avec la vente à distance de repas préparés en cuisine
(comme Frichti ou Pop Chef).
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Fin 2016, après des années de récession, le marché de la restauration hors domicile connaît une croissance
relative (hausse de fréquentation de 0,4% et du ticket moyen de 0,3%).
Les experts du secteur ont identifié de nouvelles tendances qui devraient confirmer ce retour à la croissance :
Diversification de l’offre alimentaire : les burgers gourmets (success story de Big Fernand, arrivée de
Five Guys…), le fast casual (Prêt à Manger, Chipotle, Bagelstein…) ;
Services de livraison à domicile et de vente à emporter ;
Progression des applications mobiles (les commandes par téléphone représentant encore 80% des
réservations).
La croissance devrait ainsi se poursuivre en 2017, notamment avec le développement de la livraison à domicile.

3.7.2 Plan de redressement de Groupe Bertrand
L’offre de reprise (cf.5.3) doit permettre à Groupe Flo de résoudre les difficultés présentées ci-dessus sur ses
activités en s’adossant à un grand industriel du secteur qui a démontré une capacité à intégrer, gérer et
développer des groupes, parfois en difficulté, et des enseignes de restauration sur différents segments, tant en
propre qu’en franchise.
Dans le cadre de son offre de reprise des titres de l’actionnaire de référence, le groupe Bertrand nous a
présenté un plan stratégique.
Ce plan de retournement prévoit notamment :
le maintien des activités Hippopotamus et Concessions Flo (CNIT, Jardin des plantes…) ;
la cession de restaurants Hippopotamus très peu rentables ;
la cession d’actifs dont le périmètre devra être identifié précisément à l’issue de la prise de contrôle
en fonction des besoins et paramètres financiers qui seront ceux du Groupe postérieurement à
l’augmentation de capital.

Ces ventes doivent permettre de financer le nouveau concept et la modernisation des restaurants sous la
marque Hippopotamus. L’enjeu est de relancer l’ADN « Steakhouse » à la française en simplifiant la carte et en
augmentant la rapidité du service afin de capter une clientèle business et familiale.
Ces actions devraient permettre d’accroître le chiffre d’affaires moyen par restaurant.
Dans le cadre de son recentrage stratégique, Groupe Flo a reçu une offre du Groupe Le Duff pour l’acquisition
de Tablapizza et est entrée en négociation exclusive pour une date de réalisation de la cession envisagée d’ici
le 30 juin 2017.
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4. SITUATION

ACTUELLE

DU

GROUPE

ET

SES

PERSPECTIVES

EN

L’ABSENCE

DE

RESTRUCTURATION

4.1 Plan d’affaires management
Nous avons eu communication du plan d’affaires 2017-2020 élaboré par le management de Groupe Flo et ses
conseils en fin d’année 2016.
Les paramètres structurants du plan d’affaires qui avait été établi à cette date sont d’une part la cession
d’actifs non stratégiques et d’autre part le redémarrage de l’activité. La conjugaison de ces deux paramètres
devait permettre l’apurement de la dette bancaire.
La cession d’actifs alors envisagée (i.e., à une date à laquelle la solution d’adossement /d’injection d’argent
par voie d’augmentation de capital offerte par Groupe Bertrand n’existait pas encore) devait représenter une
entrée de trésorerie de 66,8 M€ en 2017 permettant de financer notamment le remboursement de la dette
bancaire et les investissements :

Pour 2017, 14,5 M€ sont consacrés à la sortie du nouveau concept Hippopotamus et 6 M€ pour le
récurrent.

Les CAPEX ou dépenses d’investissement du plan d’affaires sur la période 2017-2020 représentent 75,7
M€, principalement utilisé pour le développement du nouveau concept pour 51,5 M€ et des CAPEX
récurrents pour 11,8 M€.
La proposition majeure du management tel qu’elle ressort de ce plan conduit à recentrer le groupe sur la
marque Hippoppotamus qui possède une très bonne notoriété assistée. La politique d’investissement prévue
dans le plan d’affaires a pour objet de moderniser le concept afin de renouer avec la croissance. Ce nouveau
concept a été inauguré (après deux mois de travaux importants) dans un des Hippopotamus situé place de la
Bastille. L’objectif de ce « nouvel Hippo » est de pouvoir accueillir une clientèle plus variée dans un
environnement repensé (terrasse couverte et chauffée, grande table pour les groupes nombreux, et alcôves
plus intimistes et cosy). La carte conserve son ADN en intégrant également des offres spécifiques pour le petit
déjeuner, le brunch ou l’after-work. Les premiers résultats de ce nouveau concept sont prometteurs ce qui
confirme la stratégie du Groupe Flo qui prévoit de poursuivre le déploiement de ce dernier.
Du fait du développement du nouveau concept, le management prévoit une diminution du chiffre d’affaires sur
la période 2018-2019 avant de revenir au niveau de 2017, soit 175,6 M€.
La rentabilité est en constante augmentation sur la période. En effet, le taux de marge d’EBITDA (pourcentage
des ventes) est en augmentation et atteint 10% en 2020.
Comme indiqué précédemment, la dette bancaire brute de 71,8 M€ s’apure sur la période de fin 2016 à
2019 avec comme principaux remboursements :

36,8 M€ en 2017 ;

30 M€ en 2019.
Le prêt d’actionnaires ne fait pas l’objet d’un remboursement sur la période 2017-2020.
Le montant des capitaux propres du Groupe peut correspondre à la valeur de marché des fonds propres (des
tests de dépréciation ont été opérés sur toutes les lignes de business fin 2016), dans l’hypothèse où la
continuité d’exploitation serait assurée.
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4.2 Trésorerie prévisionnelle
(M€)
Solde de trésorerie janvier 2017
Flux de trésorerie générés par l'activité
Flux de trésorerie hors exploitation
Variation des retards de paiements (BFR)
Variation cash-trap (tickets restaurants / chèques cadeaux)
Trésorerie disponible fin septembre 2017 avant financement
Ligne de crédit Financière Flo disponible (6,2 M€)
Préfinancement CICE disponible
Trésorerie disponible fin septembre 2017 après financement

13,0
(20,4)
(10,3)
0,8
3,9
(13,0)
6,2
5,4
(1,4)

Source : Données du management Groupe Flo

Nos commentaires sont les suivants :
-

Sans restructuration financière et financement complémentaire, et malgré les cessions d’actifs non
stratégiques, Groupe Flo ne sera pas en mesure de financer son activité en 2017.

-

En effet, le Groupe avait indiqué que la continuité d’exploitation était simplement assurée jusqu’à
la fin du mois d’avril hors décalage des remboursements d’emprunts. Dans le cas où la société aurait
négocié un nouveau décalage de remboursement, la ligne de crédit disponible de 6,2 M€ fournie par
Financière Flo aurait permis seulement de faire face aux besoins de trésorerie jusqu’à septembre
2017.

Ainsi, sans accord avec ses créanciers, Groupe Flo se retrouvera inévitablement en cessation de paiement au
plus tard au troisième trimestre 2017.

4.3 Offre de reprise par Groupe Bertrand
Le 25 avril 2017, Groupe Bertrand et Groupe Flo ont conclu avec les banques de Groupe Flo et Financière Flo,
actionnaire de référence de Groupe Flo, deux accords concomitants de restructuration de sa dette bancaire et
d’investissement de Groupe Bertrand.
Les actionnaires historiques de Groupe Flo et Groupe Bertrand ont conclu un accord de cession des titres de
Financière Flo et du compte-courant de 28,4 M€ pour l’euro symbolique.
Les opérations prévues par l’accord sont les suivantes :
Groupe Flo conservera une dette bancaire de 15,4 M€ contre 72 M€ environ avant l’opération (cf. 4.1.1
Restructuration bancaire) ;
Groupe Flo a prévu de lancer une augmentation de capital (cf. 4.3 Description de l’Opération).
En fonction de la souscription du flottant à l’opération, la participation de Groupe Bertrand dans Groupe Flo
sera environ comprise entre 70% et 98% du capital de Groupe Flo (cf.7.2)
Après le vote de l’augmentation de capital décrite ci-dessous, Groupe Bertrand prendra le contrôle de Groupe
Flo à travers l’acquisition de Financière Flo dont les actionnaires actuels ont accepté de mettre à la disposition
de la Société un financement obligataire de 6,2 M€, pour une durée d’environ trois ans afin d’accompagner la
transition de l’entreprise.
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5. PRESENTATION DES MOTIFS ET DES TERMES DE L’OPERATION
5.1 Parties prenantes à l’Opération
5.1.1 Présentation de Groupe Flo
La présentation de Groupe Flo a été réalisée de manière détaillée en Partie 3.
5.1.2 Présentation de Financière Flo
Actionnaire majoritaire de Groupe Flo (69,84% du capital social et 81,92% des droits de vote), Financière Flo
est une société par actions simplifiée au capital de 4.470.472,00 €. Elle est détenue par un groupe
d’investisseurs réunissant, d’une part, la Compagnie Nationale à Portefeuille (CNP) et Ackermans & van Haaren
(AvH) qui ont décidé de regrouper leur participation au travers de deux filiales GIB et GIB International et,
d’autre part, Tikehau Capital par le biais de la société Tikeflo.
5.1.3 Présentation de Groupe Bertrand
Le Groupe Bertrand est un groupe français indépendant dont la société BH SAS, société par actions simplifiée
au capital de 56.312.581,41 euros, dont le siège social est situé 59, rue de Tocqueville – 75017 Paris,
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 421 982 240, est la société de
tête qui est contrôlée exclusivement par Monsieur Olivier Bertrand.
Spécialiste de la restauration, Groupe Bertrand réalise aujourd’hui plus de 1,3 milliard d’euros de ventes à
l’enseigne avec 650 restaurants et près de 11.000 salariés en France sur différents segments : restauration
rapide (Burger King, Quick), restauration à thème (Au Bureau, Café Leffe), concessions (La Villette, Musée des
Invalides, Jardin des Tuileries…), brasseries parisiennes (Lipp, l’Alsace, le Procope, le Pied de Cochon, la
Lorraine, etc…) et la marque Angelina.
Groupe Bertrand s’est essentiellement développé par acquisitions, notamment d’établissements ou de groupes
en difficulté, comme les restaurants Au Bureau, repris en 2010 et aujourd’hui une des enseignes les plus
dynamiques du groupe.
Cette expérience sera mise à profit dans le cadre de l’opération. Le projet du Groupe Bertrand consiste à
s’appuyer sur les atouts d’Hippopotamus (marque forte, emplacements premium, équipes de qualité et une
taille critique notamment), conjugués à son savoir-faire, notamment dans la gestion d’un réseau de franchises,
dans la mise en place de nouveaux concepts ou encore dans la transformation d’une enseigne en une autre,
afin de retrouver une dynamique de croissance et de rentabilité, et ainsi une pérennité d’exploitation.

5.2 Motifs de l’Opération
Le projet de restructuration financière de Groupe Flo signé le 25 avril 2017 s’articule autour de quatre volets :
(i)
Restructuration bancaire (cf. 5.2.1 Restructuration bancaire) ;
(ii)
Changement de contrôle de Groupe Flo au bénéfice de Groupe Bertrand ;
(iii)
Renforcement des fonds propres (cf. 5.4 Description de l’Opération) ;
(iv)
Traitement du compte courant de Financière Flo sur Groupe Flo.
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5.2.1 Restructuration bancaire

La restructuration tant du Prêt Senior que du Crédit Revolving et du Crédit d’Investissement est la suivante :
Prêteur
Crédit Lyonnais
CAIDF
HSBC
Société Générale
TOTAL (€)

Montant remboursé
4 084 030
1 934 540
5 158 774
1 074 745
12 252 089

Prêteur
BNP Paribas
Banque Populaire Rives de Paris
TOTAL (€)

Encours Non
Soutenable
8 597 957
6 806 716
15 404 674

Valeur faciale
13 613 432
6 448 468
17 195 915
3 582 482
40 840 297

Montant abandonné
9 529 403
4 513 928
12 037 140
2 507 738
28 588 208

Encours Dette
Maintenue
8 597 957
6 806 716
15 404 674

5.2.2 Le renforcement des fonds propres

Les opérations de renforcement des fonds propres donneraient lieu à la séquence d’émissions de titres suivants
:
-

Mise à disposition par les actionnaires actuels de Financière Flo de liquidités additionnelles au profit
de Groupe Flo dans le cadre d’emprunts obligataires afin d’accompagner la transition ;

-

Augmentation de capital avec maintien du DPS d’un montant maximum de 72.500.000 € à un prix de
souscription, prime d’émission incluse, de 0,10 € par action. Groupe Bertrand souscrira à celle-ci
directement et indirectement (via l’acquisition des titres de Financière Flo pour l’euro symbolique) :
o

o

par compensation avec des créances existantes détenues par Financière Flo ou rachetées
pour l’euro symbolique auprès d’établissements bancaires pour un montant total de 44,3 M€
environ ;
en numéraire à hauteur d’un montant maximum d’environ 10 M€.

Cette augmentation de capital, dont 75% de la souscription sera garantie par Groupe Bertrand et Financière Flo
permettra à Groupe Flo de recevoir entre 10 et 28 M€ environ selon le montant de la souscription du public.
5.2.3 Changement de contrôle de Groupe Flo au bénéfice de Groupe Bertrand

Tikeflo, GIB et GIB International se sont engagés irrévocablement à céder, à la date de restructuration, au
profit de Groupe Bertrand l’intégralité (i) des actions représentant la totalité du capital et des droits de vote
de Financière Flo, ainsi que (ii) des créances en compte courant que Tikeflo et GIB détiennent sur Financière
Flo, pour un prix global d’un euro.
Par ailleurs, Groupe Bertrand n’a signé aucun engagement de conservation des titres souscrits.
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5.3 Principales conditions à la réalisation de l’Opération
La réalisation de l’Opération ne deviendra définitive qu'à compter du jour où les conditions suspensives ciaprès auront été réalisées :
-

L’obtention de l’autorisation, tacite ou expresse, de la restructuration par l’Autorité de la
Concurrence ;

-

L’obtention auprès de l’AMF du visa purgé de tout recours concernant le prospectus relatif à
l’augmentation de capital avec DPS ;

-

La remise à Groupe Flo de notre rapport ;

-

L’obtention par Groupe Bertrand d’une décision de dérogation de l’AMF, purgée de tout recours, sur le
fondement des dispositions de l’article 234-9, 2° du Règlement général de l’AMF, à l’obligation de
déposer un projet d’offre publique d’achat simplifiée visant les titres de Groupe Flo ;

-

L’homologation du protocole de conciliation par un jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre
faisant état de ce que la restructuration envisagée par le protocole est de nature à assurer la
pérennité de l’activité de Groupe Flo et de son Groupe.

5.4 Description de l’Opération
L’Opération, dont les principales caractéristiques ont été abordées précédemment, est constituée des étapes
suivantes :
1.

Financière Flo souscrira à hauteur de 44,3 M€ au titre de ses créances en compte-courant et de
l’encours non-soutenable (15,4 M€) acquis auprès de certains établissements bancaires (cf. ci-dessus);
étant précisé que Groupe Bertrand souscrira à un Emprunt Obligataire de 12,2 M€ (cf. description des
termes et conditions de l’emprunt obligataire en annexe 3) permettant le remboursement des
banques sortantes.

2.

Financière Flo cédera pour l’euro symbolique à Groupe Bertrand l’ensemble de ses DPS qui n’auront
pas été exercés au titre de son engagement de souscription ci-dessus et ce dernier souscrira pour un
montant maximum de 10 M€, de sorte que, en sus des actions souscrites par Financière Flo, la
souscription des actions nouvelles par Financière Flo et Groupe Bertrand représente au total au moins
75% de l’augmentation de capital.

3.

En fonction de la souscription du public (pouvant aller jusqu’à 21,8 M€), le montant investi pour
l’augmentation de capital en numéraire par Groupe Bertrand sera compris :



entre 6,3 M€ minimum (si le public souscrit 100% des DPS lui revenant), et
10 M€ maximum (si le public ne souscrit pas et que la garantie de Groupe Bertrand au titre des
75% susvisée est mise en œuvre).

En synthèse, l’économie de l’Opération peut se résumer comme suit, Groupe Flo recevra un montant en
numéraire compris entre :
o
o

10 M€ si Groupe Bertrand souscrit seul, et
28,1 M€ si le public souscrit.

Par ailleurs les commissions liés à l’Opération représentent un montant global de 0,4 M€.
L’assemblée générale appelée à statuer sur cette augmentation de capital se tiendra le 9 juin 2017 et son
règlement-livraison est prévu dans la première quinzaine de juillet.
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6. EVALUATION DES ACTIONS GROUPE FLO
Nous avons établi notre évaluation des actions sur la base de l’utilisation de différentes méthodes d’évaluation
appropriées au secteur.

6.1 Données de référence de Groupe Flo
Nombre de titres de référence retenu
Pour la valorisation de Groupe Flo, nous avons pris en compte le nombre d’actions composant le capital à date
de l’opération, soit 40.271.427 actions.

6.2 Méthodes d’évaluation écartées
6.2.1 Cours de bourse

Le cours de bourse est un instrument de mesure du prix des actions librement négociées sous réserve d’un
niveau de flottant et de liquidité suffisant. Pour être pertinente cette méthode implique l’absence
d’événements exceptionnels susceptibles de fausser l’évolution normale du cours.

Cours
Volume

Evolution annuelle du cours de bourse Groupe Flo
Cours (€)

Volumes échangés

1,8

2500000

Cours (€)

1,8

Evolution du cours de bourse Groupe Flo
sur les 4 derniers mois

Volumes échangés

2500000

1,6

1,6
2000000

1,4

1,2

1500000

1
0,8

1000000

0,6
0,4

1,4
1,2

1
0,8
0,6

0,4

500000

2000000
1500000
1000000
500000

0,2

0,2

0

0

0

0

Sur l’année 2016, le cours de bourse apparait en baisse constante. Néanmoins, à partir de décembre (et depuis
2017), il présente une forte volatilité (qui s’explique notamment par la faiblesse de son flottant et de la
capitalisation), et un caractère très spéculatif qui se manifeste notamment par des volumes échangés
beaucoup plus importants.
Volumes
Date

Cours moyen

Le plus haut

Le plus bas

moyens
échangés

2016
2017

1,11
0,98

2,29
1,71

0,62
0,65

23 666
119 611

En effet, en 2016, les volumes moyens échangés sont
cinq fois inférieurs à ceux échangés sur le premier
trimestre 2017 (23K vs 120K).

Le premier trimestre 2017 présente des variations difficilement explicables à la lecture des communiqués de
presse.
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Les variations constatées sur le cours peuvent apparaître particulièrement spéculatives. A la réouverture du
cours le 26 avril, l’action cote 0,88 €, soit une baisse de 35% avec la dernière cotation. Cette variation
significative confirme le caractère spéculatif des variations présentées ci-dessous :
INDICATEURS

1 mois

3 mois

6 mois

Rotation capital

16%

28%

30%

35%

Rotation/Flottant

68%

116%

122%

143%

1,24

1,17

1,14

1,11

50

47

46

45

76%

93%

80%

64%

Cours moyens pondérés par les volumes
Capitalisation boursière (M€)
Volatilité

1 an

En tenant compte du cours de réouverture à date du 26 avril 2017, la capitalisation théorique peut se
présenter comme suit (dans une hypothèse d’augmentation de capital maximale) :
Cours moyen du dernier mois avant suspension du cours (€)
Nombre d'action en circulation au 07/04/2017 (M)
Capitalisation avant opération (M€) *
Dette nette avant opération (M€)
Valeur d'entreprise pré-opération (M€)

1,10
40,3
44,2
90,5
134,7

Dette nette post-opération (M€)
Valeur des fonds propres post-opération (M€)

(1,6)
136,3

Nombre d'actions post-opération (M)

765,3

Valeur / action (€)

0,18

* Correspond à la valeur des fonds propres avant opération

La valeur d’entreprise avant opération s’élève à
134,7 M€ avec une dette nette totale de 90,5 M€.
Après l’Opération, et en retenant une hypothèse
de participation maximale des minoritaires, la
valeur des fonds propres seraient de 136,3 M€, soit
0,18 € par action. La valeur théorique de l’action
post-opération est ainsi très proche de la valeur
retenue pour l’augmentation de capital.

Alors que la continuité d’exploitation du groupe n’est pas assurée pour 2017, le groupe a été contraint de
nommer un mandataire ad hoc (aujourd’hui conciliateur) du fait de l’impossibilité de faire face à ses
échéances bancaires, comme cela a été communiqué par Groupe Flo entre novembre 2016 et avril 20171.
L’évolution du cours de bourse apparaît fortement décorrelée des fondamentaux de Groupe Flo.
Ainsi, il ne nous semble pas pertinent de retenir le cours de bourse comme valeur de référence et nous
écartons cette méthode d’évaluation.
6.2.2. La valeur de rendement (capitalisation du dividende)

Cette méthode consiste à déterminer la valeur d’une société à partir de la valeur actuelle de ses dividendes
futurs. Cette méthode est pertinente uniquement pour les sociétés dont la capacité de distribution est
significative avec des versements réguliers et prévisibles.
Aucun dividende n’ayant été versé depuis 2014 (cf. 3.1.5), nous écartons cette méthode (qui par ailleurs
suppose une continuité d’exploitation).
6.2.3 Méthode des multiples

a)

Comparables boursiers :

La méthode des comparables boursiers consiste à déterminer la valeur d’une société par application de
multiples observés sur un échantillon d’autres sociétés cotées du même secteur d’activité, aux agrégats jugés
pertinents.
Les comparables boursiers utilisés par les banques conseils de Groupe Bertrand sont présentés ci-après.
1

Groupe Flo indiquait, ainsi, en décembre 2016, qu’elle n’était en mesure de faire face à ses besoins de trésorerie éventuels que jusqu’à fin
avril 2017 et a rappelé à plusieurs reprises au cours de cette période qu’elle explorait des options stratégiques.
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Les sociétés comparables identifiées ne présentent pas la même trajectoire de croissance, le même niveau de
profitabilité et de présence géographique.
Nous avons référencé les multiples d’EBITDA 2016 à 2018 :

Comparables

2016

2017E

L’échantillon retenu fait ressortir
multiples globalement homogènes.

2018E

Autogrill S.p.A.

8,1x

7,3x

6,9x

Buffalo Wild Wings, Inc.

8,7x

8,7x

8,3x

Cracker Barrel Old Country Store, Inc.

11,6x

10,1x

9,6x

Dave & Buster's Entertainment, Inc.

9,2x

11,8x

10,2x

BJ's Restaurants, Inc.

8,3x

7,7x

6,9x

The Wendy's Company

14,2x

13,1x

12,1x

Jack in the Box Inc.

12,9x

11,6x

10,7x

El Pollo Loco Holdings, Inc.

8,7x

8,7x

8,0x

Brinker International, Inc.

7,3x

8,2x

8,1x

Moyenne

10,8x

9,8x

9,1x

Mediane

11,6x

10,1x

9,2x

b)

des

Néanmoins, au regard du montant négatif de
l’EBITDA de Groupe Flo en 2016 et estimé en
2017, cette méthode n’est pas directement
applicable.
Par ailleurs, appliquer un multiple sectoriel
moyen ou médian à l’EBITDA positif de 2018
ne nous paraît pas non plus pertinent de par
sa situation de retournement, à supposer une
continuité d’exploitation assurée.

Transactions comparables :

La méthode des transactions comparables repose sur l’analyse des multiples extériorisés lors des opérations de
rachat total ou partiel d’entreprises intervenues dans le secteur d’activité de l’entité évaluée. Cette approche
est limitée par la difficulté à disposer d’une information complète sur les cibles et les conditions des
transactions.
Nous n’avons pas identifié de transaction comparable opérée dans le secteur dans un contexte de distress et
suffisamment documentée (le rachat de Frère Blanc par Groupe Bertrand étant hors marché, nous n’avons pas
pu obtenir de détail sur cette transaction). Nous avons dès lors écarté la méthode de notre approche.
6.3 Méthodes d’évaluation retenues
6.3.1 Transactions en cours intervenues sur le capital de la Société

Cette méthode consiste à évaluer une société par référence aux transactions significatives intervenues
récemment sur son capital (à l’exclusion de l’analyse des cours de bourse).
Le Groupe Bertrand a conclu, le 25 avril 2017, avec les actionnaires historiques de Financière Flo (69,84% du
capital) pour 1 euro (valeur unitaire de l’action de 0,00 €). Cette transaction, qui s’insère dans la stratégie de
prise de contrôle de Groupe Flo par Groupe Bertrand, est un élément fort de l’appréciation de la valeur au
regard du poids du capital concerné et de la nature des actionnaires concernés par la cession (actionnaire de
référence historique qui maitrisent la situation financière du Groupe). Cette transaction constitue une
référence majeure pour l’appréciation de la valeur des titres.
De ce fait, la valeur de 0,00 € par action est donc la référence centrale pour notre appréciation.

6.3.2 L’actif net comptable consolidé

L’actif net comptable n’est généralement pas considéré comme représentatif de la valeur intrinsèque de
l’entreprise. Il n’intègre pas, en effet, les perspectives de croissance et de rentabilité, ni les éventuelles plusvalues sur éléments d’actifs. Dans le contexte de dépréciations récurrentes des actifs incorporels, la valeur
comptable des capitaux propres peut néanmoins servir de référence.
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Comme indiqué lors de la présentation de la Société, celle-ci applique les normes IFRS pour établir ses comptes
consolidés. L’actif net comptable avant opération se présente comme suit :
En M€

31/03/2017

31/12/2015

Capitaux propres consolidés

10,4

75,9

Résultat Q1 hors abandon de créances

-6,5

NA

ANC GROUPE FLO

3,9

75,9

Nombre d'actions retenu pour le calcul

40,3

40,3

ANC par action (€ /action retenue pour le calcul)

0,10

1,88

Sources : Présentation Comité d’audit 25 avril et données du Management Groupe Flo

L’actif net comptable ressort à 0,10 € par action, déterminé sur la base des fonds propres au 31 décembre
2016 ajusté de la perte du 1er trimestre 2017 (hors gain sur abandon de créance inclus dans l’opération). Cette
valeur correspond à l’augmentation de capital mais suppose une continuité d’exploitation (présupposée par les
tests de dépréciations opérés fin 2016).
En supposant une continuité d’exploitation acquise par la réalisation de l’Opération (selon une augmentation
de capital de 100% à 72,5 M€), celle-ci se traduira par une augmentation significative des fonds propres du
Groupe et un accroissement très important du nombre d’actions. L’actif net comptable s’élève à 0,13 € par
action, soit la valeur unitaire minimum de l’augmentation de capital (cf. 7.1.2) :
En M€

31/03/2017

Capitaux propres consolidés

82,8

Résultat Q1 abandon de créances inclus

12,6

Activation du déficit reportable
ANC GROUPE FLO
Nombre d'actions retenu pour le calcul (en million)
ANC par action (€ /action retenue pour le calcul)

1,0
96,4
765,3
0,13

Source : Données du Management Groupe Flo
Résultat Q1 hors abandon de créances

-6,5

Gain net d'impôt sur abandon de créance Prêteur A

19,1

Résultat Q1 abandon de créances inclus (M€)

12,6

6.3.3 Méthode de l’actualisation des flux de trésorerie

Cette méthode consiste à déterminer la valeur intrinsèque d’une entreprise par l’actualisation des flux de
trésorerie d’exploitation issus de son plan d’affaires à un taux qui reflète l’exigence de rentabilité du marché
vis-à-vis de l’entreprise, en tenant compte d’une valeur de sortie à l’horizon de ce plan.
La mise en œuvre de cette méthode ne peut s’envisager que dans un contexte de continuité d’exploitation, qui
suppose la restructuration préalable de la dette.
a)

Hypothèses retenues au titre du plan d’affaires

La méthode par les flux consiste à déterminer la valeur intrinsèque d’une entreprise par l’actualisation des flux
de trésorerie d’exploitation issus de son plan d’affaires.
L’utilisation de cette méthode n’est envisageable que si la continuité d’exploitation est assurée. Cette
dernière ne l’est que grâce à la restructuration de la dette et à l’augmentation de capital (cf. 4.3).
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Nous avons mis en œuvre cette méthode sur la base du business plan établi par Groupe Bertrand. Ce dernier
traduit la stratégie de Groupe Bertrand selon trois axes principaux :
-

La cession d’actifs à hauteur d’environ 50 M€ (cf. 3.7.2). Le périmètre des cessions devra être
identifié précisément à l’issue de la prise de contrôle en fonction des besoins et paramètres financiers
qui seront ceux du Groupe postérieurement à l’augmentation de capital.

-

L’optimisation des frais de sièges qui nécessitent des investissements importants (1 € investi pour 1 €
d’économie) ;

-

La relance des restaurants Hippopotamus grâce à un plan d’investissement majeur (900 K€ par
restaurant). Ces investissements comprennent les travaux de décoration, les travaux techniques, et le
financement du temps de fermeture du restaurant en rénovation. La stratégie de Groupe Bertrand
consiste d’une part à redynamiser la marque Hippopotamus grâce à ces travaux, et d’autre part à
recentrer la carte sur son ADN.
Par ailleurs, Groupe Bertrand a également la volonté d’augmenter la part de restaurants franchisés à
61% à partir de 2019 (contre 49% en 2016).

Dans ce cadre, les principales hypothèses suivantes ont été retenues :
-

Levée en numéraire à hauteur de 15 M€ pour l’augmentation de capital (cette dernière étant comprise
entre 10 M€ et 28,1 M€ comme présenté en partie 4) ;

-

Décroissance du chiffre d’affaires les deux premières années de façon cohérente avec l’évolution du
parc. L’année 2019 marquera la reprise de croissance du chiffre d’affaires, avec un parc constitué de
138 restaurants (contre 186 en 2016) ;

-

Optimisation des frais de siège du Groupe Flo ;

-

Flux nets de trésorerie négatifs jusqu’en 2020 principalement liés aux investissements engagés.

b)

Travaux d’évaluation

Le flux normatif a été apprécié par référence au flux 2023. Selon la formule de Gordon-Shapiro, nous avons
déterminé la valeur terminale en prenant en compte un taux de croissance à l’infini de 1,9% (inflation cible de
de la Banque Centrale Européenne) et un taux d’actualisation égal à 9,60%.
c)

Taux d’actualisation

Nous avons retenu le taux d’actualisation estimé par Groupe Flo. Ce dernier s’élève à 9,60%, et nous parait
prudent notamment parce que nous pourrions intégrer une prime de taille et une prime spécifique liée au
risque de réalisation d’un plan d’affaires en retournement plus importantes.
d)

Evaluation selon la méthode DCF

A partir du business plan du management de Groupe Bertrand, et en retenant un taux d’actualisation à 9,60%
et un taux de croissance à 1,90%, la valeur centrale des fonds propres de Groupe Flo s’élève à 3 M€, après
déduction de la dette nette restructurée (29 M€).
(M€)
Valeur d'entreprise
Total dette nette
Valeur des fonds propres

32
(29)
3

La dette nette totale se décompose de la façon suivante :
Dette nette (dans une hypothèse d'augmentation 15,5M€)

-11,05

Débouclage des provisions nettes d'IS
Débouclage des autres charges non recurrentes nettes d'IS

-7,00
-10,67

Total Dette nette (cessions d'actifs inclus)

-28,72

Les résultats de notre test de sensibilité sont
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les suivants :
Sensibilité sur la valeur des fonds propres (M€)

Taux de
croissance
terminale

WACC

WACC

8,60%

9,10%

9,60%

10,10%

10,60%

0,90%
1,40%

7
12

1
5

(4)
-

(8)
(6)

(12)
(10)

1,90%

17

10

3

(2)

(7)

2,40%
2,90%

23
30

14
20

7
12

1
5

(4)
(1)

Sensibilité sur la valeur des actions (€) *

Taux de
croissance
terminale

WACC
8,60%

9,10%

9,60%

10,10%

10,60%

0,90%
1,40%

0,01
0,02

0,00
0,01

(0,01)
-

(0,01)
(0,01)

(0,02)
(0,02)

1,90%

0,03

0,02

0,01

(0,00)

(0,01)

2,40%
2,90%

0,04
0,05

0,02
0,03

0,01
0,02

0,00
0,01

(0,01)
(0,00)

Afin de déterminer une valeur
maximale par action, nous avons
retenu le nombre d’action postopération minimum (dans une
hypothèse
d’absence
de
participation des minoritaires à
l’augmentation de capital), soit
584,02 millions d’actions (cf. 7.2).

Notre test de sensibilité démontre que la valeur des fonds propres reste supérieure à zéro, à l’exception de
neuf hypothèses, et présente une valeur maximale de 30 M€.
En retenant la valeur centrale, et en évaluant ainsi Groupe Flo à 3 M€ dans un contexte de restructuration de
la dette et d’augmentation de capital, sa valeur par action serait de zéro ou 0,01 € dans l’hypothèse de
dilution minimum :
Participation des minoritaires à l'Augmentation de capital
(% du capital total)

0%

Nombre d'actions post opération (M)
Valeur / Action (€)

584,02
0,01

10,0%
656,52
0,00

20,0%
729,02
0,00

25,0%
765,27
0,00

30,2%
765,27
0,00

En retenant la valeur maximale de notre test de sensibilité (30 M€), la valeur par action serait de 0,05 € dans
l’hypothèse d’une dilution minimum :
Participation des minoritaires à l'Augmentation de capital
(% du capital total)

0%

Nombre d'actions post opération (M)
Valeur / Action (€)

584,02
0,05

10,0%
656,52
0,05

20,0%
729,02
0,04

25,0%
765,27
0,04

30,2%
765,27
0,04
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6.4 Synthèse de l’évaluation des actions Groupe Flo
Les tableaux qui suivent présentent la synthèse des éléments d’appréciation de la valeur de Groupe Flo, puis
de l’offre proposée, découlant des méthodes utilisées à titre principal :


Valeur d’entreprise pré-opération
Valorisation de l'Expert Indépendant
(Méthodes retenues à titre principal)

DCF

3 M€

ANC

Transactions Récentes

3,9 M€

1€

0,00



1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Valeur de l’action Groupe Flo pré-opération

Valorisation de l'Expert Indépendant
(Méthodes retenues à titre principal)

Offre : 0,10 €
DCF

0,01 €

0,10

0,10 €

ANC

Transactions Récentes

0€

0

0,05

0,1

0,15

0,2
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7. ANALYSE FINANCIERE DE L’OPERATION
7.1 Analyse de la structure financière post Opération
Comme il a été indiqué au § 4.1, le projet de restructuration financière de Groupe Flo s’articule autour de
quatre volets :
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Restructuration bancaire ;
Changement de contrôle de Groupe Flo au bénéfice de Groupe Bertrand ;
Renforcement des fonds propres ;
Traitement du compte courant de Financière Flo sur Groupe Flo.

Les effets de ce projet de restructuration sur la dette brute et sur les fonds propres du Groupe sont présentés
dans les paragraphes suivants.
7.1.1 Effet de l’Opération sur la dette nette

Concernant la dette financière du Groupe, nous utilisons le montant de la dette financière pour son montant
nominal, indépendamment de son montant à établir selon les normes IFRS.
Le protocole d’accord du 25 avril porte sur le refinancement de la dette nette, dont le montant nominal à fin
décembre 2016 s’élève à 90,5 M€.
Le tableau ci-dessous présente l’effet de l’Opération sur la dette nette :
Montant de l'augmentation de capital (M€)

31/12/2016

Post opération
10

15,5

28,1

Emprunts bancaires
Tranche A / Emprunt obligataire Groupe Bertrand

37,1

12,3

12,3

12,3

Tranche B - Revolving

28,8

15,4

15,4

15,4

Ligne CAPEX

3,6

-

-

-

69,4

27,7

27,7

27,7

Total Crédit Syndiqué
Emprunts obligataires
Emprunt obligataire Financière Flo

-

6,2

6,2

6,2

Total Emprunts obligataires

-

6,2

6,2

6,2

Crédit bail

2,7

2,7

2,7

2,7

Juste valeur Instr. Financiers

0,6

0,6

0,6

0,6

Autres

8,3

8,3

8,3

8,3

Autre dette financière brute

80,9

51,7

51,7

51,7

Cash

(18,8)

(25,1)

(25,1)

(25,1)

(10,0)

(15,5)

(28,1)

16,6

11,1

(1,6)

Augmentation de Capital en numéraire
Dette financière nette

62,1

Prêt Actionnaires

28,4

-

-

-

Dette financière totale

90,5

16,6

11,1

(1,6)

Ce tableau appelle les commentaires suivants :
-

La réduction de la dette bancaire de 44 M€ (cf. 5.1.1) est la conséquence d’une part d’une
restructuration d’une partie de la dette bancaire de la part du pool bancaire et d’autre part d’un
remboursement de la dette des établissements bancaires ne restant pas dans le pool bancaire de 12,2
M€ environ, rendue possible par l’Opération (permise par l’emprunt obligataire d’égal montant).

-

Par ailleurs le compte-courant de Financière Flo sera converti lors de l’augmentation de capital.
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-

La trésorerie issue de l’exercice des DPS par le flottant (15,5 M€ selon les hypothèses prudentes
retenues par le Groupe Bertrand) pourra être affectée à des opérations de financement autres que le
remboursement de la dette.

-

Enfin, il est prévu la souscription à un emprunt obligataire pour un montant total d’environ 12,4 M€
auprès de Groupe Bertrand et d’un autre emprunt obligataire de 6,2 M€ auprès des actionnaires
actuels.

Le Gearing (endettement net / capitaux propres) de la Société passerait de 8,71x à fin 2016 à 0,26x post
Opération dans l’hypothèse la plus stressée.
En ce qui concerne les termes de la dette résiduelle bancaire maintenue, la proposition de compromis prévoit
notamment un remboursement in fine au bout de sept ans. Les montants de charges d’intérêts et le respect
des covenants sont compatibles avec les flux prévisionnels du plan d’affaires.
7.1.2 Incidence de l’Opération sur les fonds propres

De la même manière, l’incidence des différentes étapes de l’Opération sur les fonds propres de la Société, se
présente de la manière suivante :
Fonds propres selon les 2 hypothèses min et max de participation à l'augmentation de capital :
Participation des minoritaires à l'augmentation capital (% du capital total)
Montants levé en numéraire
Capital
Primes liées au capital
Réserves
Résultat net consolidé part du Groupe au 31/12/2016
Gain net d'impôt sur abandon de créance Prêteur A
Débouclage des autres charges non recurrentes nettes d'IS
Résultat net consolidé part du Groupe ajusté des effets de l'opération
CAPITAUX PROPRES GROUPE

0%

30,2%

10,0

28,13

56,4
119,8
(45,8)
(65,5)
19,1
(10,7)
(57,1)
73,3

74,5
119,8
(45,8)
(65,5)
19,1
(10,7)
(57,1)
91,4

INTERETS MINORITAIRES

(0,1)

(0,1)

TOTAL FONDS PROPRES

73,2

91,3

584,0
0,13

765,3
0,12

Nombre d'actions (M)
ANC / Actions

Au 31 décembre 2016, les fonds propres de la Société s’établissent à 10,4 M€. Ils devraient s’élever au
minimum à 73,1 M€ après restructuration. Notre approche intègre le gain net d’impôt sur l’abandon de créance
du prêteur A, et les autres frais liés, éléments indissociables de l’Opération.
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7.2 Effet de l’Opération sur la situation de l’actionnariat
Le tableau ci-dessous reprend les évolutions du nombre de titres que détiennent les actionnaires en fonction
des hypothèses de souscription du flottant à l’augmentation de capital :

Ce tableau appelle les commentaires suivants :
-

L’Opération est structurée sur la base d’une augmentation de capital ouverte à l’ensemble des
actionnaires existants à un prix de souscription de 0,10 € (prime inclus).

-

Le scénario le plus « stressé » est celui dans lequel le flottant ne souscrit pas à l’augmentation de
capital, et qui présente la dilution potentielle maximum pour les actionnaires minoritaires. Les
anciens actionnaires minoritaires détiendraient post Opération 2,08 % du capital. Il convient, par
ailleurs, de relever que la dilution maximum est essentiellement liée au résultat de l’augmentation de
capital avec DPS (à laquelle les actionnaires peuvent souscrire s’ils ne souhaitent pas être dilués).
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Le tableau ci-dessous présente les incidences de l’Opération en termes de dilution selon la participation des
actionnaires :
Part souscription minoritaires

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Minoritaires
Nombre d'actions souscrites (milliers
d'actions)
New money (M€)

0
0,0

21 867
2,2

43 734
4,4

65 601
6,6

87 468
8,7

109 335
10,9

131 202
13,1

153 069
15,3

174 936
17,5

196 803
19,7

218 670
21,9

Groupe Bertrand
Nombre d'actions souscrites (milliers
d'actions)
New money (M€)

100 000
10,0

78 133
7,8

62 300
6,2

62 300
6,2

62 300
6,2

62 300
6,2

62 300
6,2

62 300
6,2

62 300
6,2

62 300
6,2

62 300
6,2

Financière Flo
Nombre d'actions souscrites (milliers
d'actions)
New money (M€)

444 028
0,0

444 028
0,0

444 028
0,0

444 028
0,0

444 028
0,0

444 028
0,0

444 028
0,0

444 028
0,0

444 028
0,0

444 028
0,0

444 028
0,0

472 153
100 000
12 146
98%

472 153
78 133
34 013
94%

472 153
62 300
55 880
91%

472 153
62 300
77 747
87%

472 153
62 300
99 615
84%

472 153
62 300
121 482
81%

472 153
62 300
143 349
79%

472 153
62 300
165 216
76%

472 153
62 300
187 083
74%

472 153
62 300
208 950
72%

472 153
62 300
230 817
70%

Répartition du capital post-opération
Financière Flo (milliers d'actions)
Groupe Bertrand (milliers d'actions)
Public (milliers d'actions)
% détention Groupe Bertrand
Nombre d'actions en circulation
(millions d'actions)
New money (M€)
Minoritaire détenant 4000 actions
(soit 0,01% du capital)
Nombre d"actions souscrites
Nombre de DPS restants
New Money (€)
Part de détention post opération

584,30

584,30

590,33

612,20

634,07

655,93

677,80

699,67

721,54

743,40

765,27

10,0

10,0

10,6

12,8

15,0

17,2

19,4

21,6

23,8

25,9

28,1

72000

0

7200

14400

21600

28800

36000

43200

50400

57600

64800

72000

64800

57600

50400

43200

36000

28800

21600

14400

7200

0

0

720

1440

2160

2880

3600

4320

5040

5760

6480

7200

0,001%

0,002%

0,003%

0,004%

0,005%

0,006%

0,007%

0,008%

0,009%

0,009%

0,010%

Ce tableau appelle le commentaire suivant, l’apport de new money représente pour l’actionnaire minoritaire
0,10 euro contre 0,018 euro pour les entités du Groupe Bertrand. Nous rappelons que le prix de l’augmentation
de capital (0,10 euro) est proche de la valorisation par l’ANC de Groupe Flo (cf. 6.3.2). L’apport en trésorerie
par action inférieur à la date de l’augmentation de capital s’explique par le résultat des négociations de
Groupe Bertrand dans le cadre de la reprise de Financière Flo (notamment par la conversion de créance de
cette dernière). Par ailleurs le nouvel actionnaire de référence porte un risque d’exécution qui, s’il se
matérialisait, pourrait l’impacter au-delà de la trésorerie apportée lors de l’Opération (à titre d’exemple,
l’incapacité de Groupe Flo à rembourser le prêt obligataire de 12.2 M€ entrainerait un bris de covenants sur la
dette réinstallée). En conséquence, nous considérons que l’équité est respectée pour les actionnaires
minoritaires. Enfin nous tenons à rappeler que cette augmentation non réservée permet d’éviter l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire et offre à l’ensemble des actionnaires la possibilité de participer
au plan stratégique mis en place par le nouvel actionnaire majoritaire tout en maintenant une liquidité au
travers des droits préférentiels de souscription.
Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que nous n’avons pas pris en compte la valeur des DPS dans
nos calculs, dans l’hypothèse où l’actionnaire souhaiterait les céder. Cette valeur sera fortement dépendante
de la souscription des actionnaires à l’augmentation de capital : moins l’augmentation de capital sera
souscrite, plus le nombre de DPS disponibles sur le marché sera élevé, et par conséquent un prix des DPS en
baisse.
Si un actionnaire ne souhaite pas souscrire (ou partiellement) à cette augmentation de capital, il pourrait
céder ses DPS sur le marché boursier avec une valeur théorique suivante :

(*) Le Theoretical Ex-Rights Price correspond au cours de bourse de l'action une fois détachés des droits
préférentiels de souscription lors d'une augmentation de capital.
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Néanmoins la cotation du DPS à sa valeur théorique nous semble peu probable.

7.3 Effet de l’Opération sur la situation de l’actionnaire en termes de création de valeur
L’équité de l’Opération doit être appréciée par rapport (i) au contexte actuel du Groupe Flo dont la continuité
d’exploitation est compromise en cas d’absence d’Opération (cf. 4.2) et (ii) à la situation actuelle de
l’actionnaire minoritaire.
Compte tenu du peu de liquidité offert par le marché, la question est de savoir quelle liquidité la
restructuration est susceptible d’offrir, étant rappelé qu’à date il existe un aléa majeur sur la pérennité de la
Société.
Sur ces bases, l’Opération permettrait d’éviter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et
permettrait à l’ensemble des actionnaires de participer au plan stratégique mis en place par le nouvel
actionnaire majoritaire tout en maintenant une liquidité.
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8. SYNTHESE DE NOS TRAVAUX ET APPRECIATION DE L’EQUITE DE L’OPERATION
8.1 Synthèse de nos travaux d’évaluation
Le tableau ci-dessous résume la fourchette de valeur de l’action de Groupe Flo, à date de l’opération, estimée
selon les méthodes d’évaluation que nous avons mises en œuvre :
Valorisation de l'Expert Indépendant
(Méthodes retenues à titre principal)

Offre : 0,10 €
DCF

0,01 €

0,10

0,10 €

ANC

Transactions Récentes

0€

0

0,05

0,1

0,15

0,2

8.2 Attestation sur le caractère équitable du prix de l’opération
Dans l’incapacité de faire face aux échéances de ses dettes financières (en toute hypothèse le Groupe ne
pourrait pas faire face à l’échéance de ses emprunts en 2017) et afin d’assurer la continuité d’exploitation du
Groupe, les actionnaires de Groupe Flo, comme ses créanciers, sont confrontés à la nécessité d’une
restructuration financière.
Le plan de restructuration proposé vise d’une part à la réduction de 61% de la dette bancaire du Groupe afin de
ramener le levier financier à un niveau supportable permettant un redémarrage des investissements, et prévoit
d’autre part une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription
pour un montant maximal total, prime d’émission incluse, de 72.500.000 euros (prix de souscription par action
de 0,10 euro). Cette augmentation non réservée permet d’éviter l’ouverture d’une procédure de redressement
judiciaire et offre à l’ensemble des actionnaires la possibilité de participer au plan stratégique mis en place
par le nouvel actionnaire majoritaire tout en maintenant une liquidité au travers des droits préférentiels de
souscription (étant précisé que l’actionnaire de contrôle historique sort dans ce cadre, et cède sa propre dette
sur le Groupe, pour l’euro symbolique).
Dans ce contexte, suite à la mise œuvre de nos diligences et de nos travaux d’évaluation, nous estimons que
les conditions et modalités financières de l’opération sont équitables du point de vue financier pour les
actionnaires.
Fait à Paris, le 19 mai 2017
BDO France - Léger & associés

Michel LEGER

Sébastien HAAS
34

PROJET D’AUGMENTATION DE CAPITAL GROUPE FLO
Rapport de l’expert indépendant

ANNEXE 1
Présentation du cabinet BDO France et des équipes
BDO France est un cabinet d’audit et de conseil. Le cabinet est une société d’expertise comptable inscrite au
Tableau de l’Ordre des Experts-Comptables de Paris et de Commissariat aux comptes près la Cour d’Appel de
Paris. Son siège social est situé à Paris 7ème, 113 rue de l’Université.
BDO France est membre du réseau international BDO, 5ème réseau mondial d’audit et de conseil, avec plus de
68.000 collaborateurs dans 157 pays. Depuis sa création en 2008, BDO France a connu une croissance rapide et
est aujourd’hui le 7ème acteur avec près de 1.100 collaborateurs servent des clients de toutes tailles et de tous
secteurs.
L’activité de BDO France inclut notamment :


audit légal et audit contractuel



commissariat aux apports et à la fusion



due diligences



conseil en maîtrise des risques et en contrôle interne



accompagnement des transactions



arbitrage



expertise-comptable



support au contentieux



évaluation financière et évaluation d’entreprises



expertise indépendante

Plus
de
détails
sur
BDO
sont
consultables
http://www.bdo.fr/actualites/publications

dans

notre

rapport

de

transparence

:

BDO France compte plusieurs experts, bénéficiant tous d’une grande expérience dans leur domaine de
compétence.

La présente attestation a été réalisée par l’équipe suivante :


Michel Léger, Directeur Général de BDO

Expert-comptable et Commissaire aux Comptes, Michel Léger dispose d’une expérience professionnelle de plus
de 40 ans. Il a été membre du Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C) et de la Commission
Opérations Financières et Informations Financières de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Il conserve
aujourd’hui de nombreuses fonctions institutionnelles : Secrétaire Général de la SFEV (Société Française des
Evaluateurs), Président d'honneur du département DMF (sociétés cotées en bourse) de la CNCC, Président
fondateur de l'Association Française de l'Audit Informatique, Président de l’Institut Messine (think tank créé à
l’initiative de la CNCC). Il a été agréé en tant qu’adhérent de l’Association Professionnelle des Experts
Indépendants (APEI). Il est membre du Board Européen de BDO International.


Sébastien Haas, Associé

Expert-comptable et Commissaire aux Comptes, Sébastien Haas dispose d’une expérience professionnelle de
plus de 10 ans. Sébastien Haas est membre de la SFEV et de la commission Evaluation de la Compagnie
Nationale des Commissaires aux Comptes. Sébastien intervient auprès de nombreux groupes, français et
internationaux, à l’occasion de missions de commissariat aux comptes, commissariats aux apports / fusions et
transactions.
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Yannick Chancerelle, Associé, Responsable des évaluations

Associé au sein de BDO, Yannick Chancerelle dispose d’une expérience professionnelle de plus de 15 ans.
Yannick Chancerelle est spécialisé en évaluation financière. Il est membre de la SFEV. Yannick participe
régulièrement à des audits d’acquisition, expertises judiciaires et contractuelles, diagnostics financiers et des
opérations de rapprochement et de financement.


Pauline Blouin et Alexandre Pons, Consultants expérimentés

Pauline Blouin et Alexandre Pons interviennent auprès de nombreux groupes, français et internationaux, à
l’occasion de missions de commissariat aux comptes. Pauline et Alexandre interviennent ponctuellement sur
des missions de conseil financier.

La revue indépendante au sein du cabinet a été effectuée par Iris Dekkiche, Associé de BDO France. Expertcomptable et Commissaire aux Comptes, Iris Dekkiche dispose d’une expérience professionnelle de plus de 15
ans. Iris a une forte expérience des commissariats aux apports.

Missions de l’expert indépendant réalisées au cours des 12 derniers mois
BDO France a réalisé en son nom une attestation d’expertise indépendante au cours des 12 derniers mois dans
le cadre de l’offre publique d’achat et d’échange d’Eurosic sur Foncière de Paris.
De plus, plusieurs associés de BDO France ont une compétence reconnue en matière financière et participent
régulièrement à des missions d’évaluation, d’expertise judiciaire et de commissariat aux apports et à la fusion.
Michel Léger a émis dans les années écoulées plusieurs attestations d’expertise indépendante.

Adhésion à une association professionnelle reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers :
BDO, via son entité opérationnelle BDO France – Léger et Associés, est adhérente de l’Association
Professionnelle des Experts Indépendants.
Par ailleurs, BDO applique des procédures visant à protéger l’indépendance du cabinet, éviter les situations de
conflits d’intérêts et contrôler, sur chaque mission, la qualité des travaux réalisés et des rapports avant leur
émission.

Rémunération de l’expert indépendant
La rémunération forfaitaire de BDO France au titre de la présente opération s’élève à 150.000 euros hors taxes
et débours.
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ANNEXE 2 DILIGENCES EFFECTUEES
Nos travaux ont principalement consisté à :


Compréhension de l’opération envisagée avec le détail du calendrier et acceptation de la mission ;



Identification des risques et orientation de la mission ;



Collecte des informations et des données nécessaires à la mission ;



Prise de connaissance des notes d'analyse sectorielle, des notes d'analyse sur les comparables de la
Société et des notes d'analyse sur les transactions comparables ;



Appréciation du contexte de l’Opération :


Compréhension du processus ayant conduit à l’Opération ;



Echange avec les conseils ;



Prise de connaissance de la documentation comptable et financière de Groupe Flo ;



Analyser les informations financières publiques et mises à notre disposition (projet de comptes,
document de référence, communiqués de presse) de Groupe Flo ;



Analyser les volumes traités et les cours de bourse de Groupe Flo ;



Obtenir les informations juridiques utiles à notre mission ;



Entretiens avec les commissaires aux comptes de Groupe Flo ;



Analyser l’évaluation établie par conseils ;



Procéder à notre propre évaluation multicritères de la valeur de l’action Groupe Flo ;



Revue du projet de protocole de conciliation de Groupe Flo ;



Rédaction du rapport ;



Obtention de la lettre d'affirmation du représentant de la Société ;



Revue indépendante.

Nous avons utilisé les bases de données financières Capital IQ (S&P).
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ANNEXE 3 DESCRIPTION DES TERMES
PROFIT DE GROUPE BERTRAND

ET

CONDITIONS

DE L’EMPRUNT

OBLIGATAIRE

AU

Afin de financer le remboursement pour solde de tout compte du crédit bancaire auprès de Crédit Lyonnais,
CAIDF, HSBC et Société Générale (cf. 5.2.1) Groupe Flo s’engage à procéder au profit de Groupe Bertrand et
Groupe Bertrand s’engage à souscrire à une émission obligataire de Groupe Flo à la date de restructuration
d’un montant de douze millions deux cent cinquante-deux mille quatre-vingt-neuf euros et quinze centimes
(12.252.089,15 €). La date de restructuration désignant la date la plus tardive des dates suivantes : le premier
jour ouvré après l’ouverture de la période de souscription de l’augmentation de capital de Groupe Flo, ou le
troisième jour ouvré suivant la date de réalisation de l’ensemble des conditions préalables prévues au
protocole de conciliation de Groupe Flo, et au plus tard le 20 juillet 2017.
Cette émission se réalisera sous réserve de la délivrance par Groupe Flo d’une attestation justifiant qu’elle
n’est pas en état de cessation de paiements.
Ladite émission obligataire de Groupe Flo aura les caractéristiques suivantes :


montant total de douze millions deux cent cinquante-deux mille quatre-vingt-neuf euros et quinze
centimes (12.252.089,15 €) ;



taux d’intérêt annuel identique à celui applicable au crédit bancaire maintenu auprès de BNP Paribas
et Banque Populaire Rives de Paris (à savoir : taux variable EURIBOR (avec un plancher à 0) + 2,75 %
l’an (sous réserve des mécanismes d’ajustement de marge) + coûts obligatoires) avec paiement
semestriel des intérêts payables en numéraire, étant précisé qu’en sus de ces intérêts, des intérêts
capitalisés à hauteur de 10% l’an seront dus par Groupe Flo au titre de la première année, lesquels
intérêts capitalisés seront subordonnés par rapport à la seconde émission obligataire de Financière Flo
;



remboursable à tout moment sauf cas de défaut et aussi longtemps qu’il perdure ;



non subordonnée aux créances des établissements bancaires (BNP Paribas et Banque Populaire Rives
de Paris) ;



absence de privilège de new money ; et



non assortie de sûretés.
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ANNEXE 4 PRESENTATION DES SOCIETES COMPARABLES

Nous avons retenu les sociétés cotées comparables suivantes :
Echantillon retenu ($)

Activité

CA 2016 ($)

EBITDA 2016 ($)

Cotation

Jack in the box

Restauration rapide

1,6 Md

336,64 M

NASDAQ

Buffalo wild wings

Restauration rapide

1,99 Md

297,27 M

NASDAQ

Cracker Barrel Old Country Store

Restauration rapide

2,91 Md

358,69 M

NASDAQ

Dave & Buster's Entertainement

Restaurant et salle d'arcade

1,01 M

0,26 M

NASDAQ

BJ's Restaurants

Restauration rapide

993,05 M

129,29 M

NASDAQ

Wendy's Co.

Restauration rapide

1,44 Md

377,09 M

NASDAQ

El Pollo Loco Holdings

Restauration rapide

380,12 M

58,69 M

NASDAQ

Brinker International

Restauration rapide

3,26 Md

491,02 M

NASDAQ

CA 2016 (€)

EBITDA 2016 (€)

Cotation

4,5 Md

411,6 M

Echantillon retenu (€)
Autogrill

Activité
Restauration rapide

Milan - BIT

39

PROJET D’AUGMENTATION DE CAPITAL GROUPE FLO
Rapport de l’expert indépendant

ANNEXE 5 PRESENTATION DES OPTIONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS

Date du Conseil
d'Administration

29/05/2009

29/05/2009

28/07/2010

27/07/2011

01/08/2012

31/07/2013

30/07/2014

293 729

166 563

194 575

195 574

197 600

197 829

201 359

29/05/2009

29/05/2009

28/07/2010

27/07/2011

01/08/2012

31/07/2013

30/07/2014

29/05/2019

29/05/2019

28/07/2020

27/07/2021

01/08/2022

31/07/2023

30/07/2024

6,65

9,92

4,38

6,47

3,90

2,64

2,88

132 642

71 277

85 768

74 586

23 780

17 367

21 042

161 087

95 286

108 807

120 988

173 820

180 462

180 317

Nombre total d'actions
pouvant être souscrites ou
achetées
Point de départ d'exercice
des options
Date d'expiration
Prix de souscription ou
d'achat
Nombre cumulé d'options de
souscription ou d'achat
d'actions annulées ou
caduques
Options de souscription ou
d'achat d'actions restantes
en fin d'exercice
Total options de souscription
restantes

1 020 767
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ANNEXE 6 LISTE DES PERSONNES RENCONTREES OU CONTACTEES
Au cours de nos travaux, nous avons été en contact en particulier avec :

Société Groupe Flo
Monsieur Alain Postic, Directeur Administratif & Financier Groupe
Madame Catherine Canals-Delrue, Directeur Contrôle de gestion

Société Groupe Bertrand
Monsieur Christophe Gaschin, Secrétaire Général
Monsieur Olivier Grumbach, Directeur Général Délégué

Conseil Groupe Bertrand (Messier Maris & associés)
Monsieur Jean-François Cizain, Associé

Banques Conseils de Groupe Flo (Rothschild)
Madame Camille Pochat, Director
Monsieur Mansuy Dieudonné, M&A Associate

Conseil juridique de la société (Bredin Prat)
Monsieur Nicolas Laurent, Avocat et Associé
Madame Karine Angel, Avocate et Counsel
Monsieur Jean-Damien Boulanger, Avocat
Monsieur Hugues Gascon, Avocat

Commissaires aux Comptes
Monsieur Bruno Agez, Associé chez Fidaudit
Madame Cécile Rémy, Directeur chez Deloitte
Monsieur Armand Chenu, Manager chez Deloitte
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ANNEXE 7 CALENDRIER
5 avril 2017

Désignation de BDO comme expert indépendant par le Conseil d’Administration de
Groupe Flo.

13 avril 2017

Réunion de présentation de l’opération avec Alain Postic, les conseils de Groupe Flo,
et le management du Groupe Bertrand.

Du 13 avril au 19 avril
2017

Collecte et revue de l’information publique disponible ;
Revue des sociétés prenant part à l’opération ;
Recherche des transactions ;
Identification et collecte de données sur les comparables boursiers.

Du 13 avril au 25 avril
2017

Modélisation du plan d’affaires à long terme ;
Mise en œuvre d’une évaluation multicritères des actions Groupe Flo ;
Echanges téléphoniques avec le management des sociétés prenant part à l’Opération
et leurs conseils sur les hypothèses servant de base à leur valorisation.

21 avril 2017

Réunion de travail avec le management et la direction financière de Groupe Bertrand
et ses conseils, notamment sur le plan d’affaires.

26 avril 2017

Réunion téléphonique avec la direction financière du Groupe Flo.

Du 25 avril au 1er mai 2017

Finalisation de nos analyses.

1 mai 2017

Remise d’un projet de rapport.

2 mai 2017

Réunions de travail avec la direction financière de Groupe Flo notamment sur
l’analyse historique de la formation du résultat, la revue détaillée des positions
bilancielles au 31 décembre 2016, et la revue des principaux agrégats de la Société et
le plan d’affaires.

Du 2 au 4 mai 2017

Echanges avec les conseils de Groupe Flo.

3 mai 2017

Entretiens téléphoniques avec les commissaires aux comptes.

4 mai 2017

Revue indépendante du rapport du cabinet BDO
Préparation de la lettre d’affirmation

5 mai 2017

Remise du projet de rapport définitif

10 au 19 mai 2017

Echanges avec l’Autorité des Marchés financiers Financiers

19 mai 2017

Remise du rapport au Conseil d’Administration.
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ANNEXE 8 SOURCES D’INFORMATION UTILISEES

Informations communiquées par Groupe Flo :


Projet de comptes 31 décembre 2016 ;



Projet de Note d’Opération ;



Protocole de conciliation du 25 avril 2017;



Document de référence de 2007 à 2015 ;



Prévision de trésorerie ;



Plan d’affaires 2017-2020 ;



Répartition du capital avant et après l’Opération.

Informations communiquées par Groupe Bertrand :


Plan d’affaires 2017-2023 ;



Prévision de trésorerie.

Informations de marché :


Cours de bourse, volumes échangés, comparables boursiers (CQI) ;



Les chiffres clés de la CAHD 2015 Gira Conseil ;



Bilan CAHD 2015 NPD Group ;



Bilan CAHD 2016 NPD Group ;



Xerfi La restauration Commerciale 2016 ;



Etude restauration GIRA 2015.
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