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Résultats 2015 et du premier trimestre 2016
Vincent Lemaitre CEO / Alain Postic CFO

Faits marquants 2015
Poursuite de la mise en œuvre du plan stratégique dans un contexte difficile,
aggravé par les attentats de fin d’année
2015 impacté par des attentats dramatiques à Paris en début et en fin d’année
Les sites parisiens sont particulièrement touchés : -18% de chiffre d’affaires pour
Hippopotamus et – 14% pour les Brasseries en décembre 2015
Grâce à la nouvelle carte et aux animations commerciales de 2015, Hippopotamus
recolle malgré tout à son marché sur le second semestre
Ouverture mi-décembre du nouveau concept Tablapizza qui enregistre des premiers
résultats prometteurs
Rénovation du « flagship » des brasseries: La Coupole rénovée permet de fortement
améliorer la satisfaction clients
Poursuite du programme d’optimisation du réseau avec la cession ou la fermeture de 6
restaurants (dont 3 Bistro Romain)
Confirmation du soutien de l’actionnaire
Prêt subordonné de 26.4 m€ pour accompagner le plan stratégique mis en œuvre
Discussion en cours avec le pool bancaire pour renégocier les emprunts bancaires et les
adapter au nouvel environnement économique. Obtention d’un « standstill » jusqu’au 30
avril 2016
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Des marques fortes
Nombre de restaurants

2014

2015

187

186

32

32

Ventes sous enseignes 2015 :
456.6 m€
(vs 482.4 m€ en 2014)

Restauration à thème

15

11

33

25

267

254

34

32

15

14

316

300

Chiffre d’affaires 2015 :
294.6 m€
(vs 313.6 m€ en 2014)

4

Chiffre d’affaires
Dans un marché déjà très difficile, l’activité de fin d’année a été fortement
impactée par les attentats du 13 novembre
en m€

2014

2015

Var.

Hippopotamus
Bistro Romain
Tablapizza
Taverne de maître Kanter
Restauration à thème

174.6
16.6
22.6
5.6
219.4

167.6
14.2
20.7
4.7
207.1

-4.0%
-14.5%
-8.4%
-17.1%
-5.6%

Brasseries

70.1

63.9

-8.8%

Concessions

24.1

23.5

-2.6%

Chiffre d'affaires consolidé

313.6

294.6

-6.1%

Hippopotamus et les Brasseries, très présents à
Paris, sont les marques les plus touchées par les
attentats.

L’amélioration de l’activité des sites provinciaux
constatée à partir du 3ème trimestre 2015
permet néanmoins d’absorber partiellement la
baisse importante du chiffre d’affaires des sites
parisiens
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Compte de résultat simplifié
Dans un marché difficile et dégradé au 4ème trimestre, Groupe Flo résiste en
chiffre d’affaires mais voit son résultat fortement impacté.
En M€

2014

2015

Variation

Chiffre d'affaires

313.6

294.6

-6.1%

Marge Brute

249.8

234.1

-6.3%

79.7%

79.5%

- 0.2 pt

Stabilité du taux de marge brute
Taux de marge brute

EBITDA
En % du chiffre d'affaires

Résultat opérationnel courant

20.2

7.9

-61.0%

6.4%

2.7%

- 3.8 pts

8.1

-6.9

n/s

2.6%

-2.3%

- 4.9 pts

Autres produits et charges opérationnels non courants

-45.6

-38.2

16.2%

Résultat financier

-3.4

-4.2

- 24.4%

Impôts sur le résultat

4.9

-2.4

n/s

Quote part de résultat mis en équivalence

0.1

0.2

0.0%

-35.7

-51.5

-44.1%

Taux de rentabilité opérationnelle courante

Résultat net consolidé - Part du groupe

Recul de l’EBITDA de 12.3 m€ suite à la
baisse de la fréquentation

Provisions et dépréciation d’actifs à
hauteur de 35 m€ en résultat non
courant
Charge d’impôts en 2015, contre un
profit en 2014 (dont 10 m€ d’impôts
différés actifs lié à activation de déficit)
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Restauration à thème
Le marché de la restauration a thème a été fortement touché par les
attentats de novembre 2015. Ce sont les sites parisiens qui souffrent le plus.
L’ensemble des actions marketing permettent malgré tout à Hippopotamus
de recoller à son marché sur le second semestre 2015.
Les actions commerciales mises en œuvre n’ont pas encore permis de
retrouver le volume d’activité nécessaire pour couvrir correctement les frais
fixes.
+ 6.3 %

En M€
Restaurants détenus en propre
Franchises
Nombre total de sites
CA consolidé
EBITDA
En % du chiffre d'affaires

2014

2015

Variation

131
136
267

130
124
254

-1
-12
-13

219.4

207.1

-5.6%

22.8

13.1

-42.5%

10.4%

6.3%
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Brasseries
Impact significatif des attentats pour les sites parisiens (11 sur 15 en France)
Accentuation de la baisse du taux d’occupation des hôtels : -2.8 pts à fin
novembre et -13.8 pts en décembre 2015
Les efforts opérationnels engagés permettent néanmoins de limiter le recul
d’EBITDA à 2,4 m€ pour un chiffre d’affaires en recul de 6.2 m€.
+ 6.3 %

En M€
Restaurants détenus en propre
Franchises
Nombre total de sites
CA consolidé
EBITDA
En % du chiffre d'affaires

2014

2015

Variation

17
17
34

17
15
32

0
-2
-2

70.1

63.9

-8.8%

7.7

5.3

-30.8%

10.9%

8.3%
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Concessions
La bonne dynamique constatée depuis fin 2014 s’est poursuivie sur 2015
grâce à l’attractivité des parcs

+ 6.3 %

En M€
Restaurants détenus en propre
Nombre total de sites
CA consolidé
EBITDA
En % du chiffre d'affaires

2014

2015

Variation

15
15

14
14

-1
-1

24.1

23.5

-2.6%

2.8

3.1

13.2%

11.4%

13.3%
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Evolution du free cash flow
En M€

31-déc.-15

CAF avant impôts, dividendes et intérêts

-0.9

Intérêts financiers nets versés

-3.7

Variation du Besoin en Fonds de Roulement

-2.0

Impôt sur le résultat payé

2.4

Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-4.2

Investissements
Cessions d'immobilisations
Variation des prêts & avances consenties & var. périmètre

-8.1
7.6
-0.9

Cash flow libre opérationnel

-5.5

Prêt actionnaires

27.1

Variation des emprunts

-7.9

Variation de la trésorerie

Un niveau d’activité insuffisant pour dégager
des flux de trésorerie positifs (- 4.2 m€ sur
2015)
Des investissements financés à plus de 90%
grâce aux cessions.

Le soutien des actionnaires de référence
confirmé via un prêt de 27.1 m€

13.6
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Evolution de la dette nette (hors prêt actionnaires)
Soutien des actionnaires confirmé
En m€
0

-5,2 (*)
-50
-52,2

-55
-60

27,1

-65
-70

-4,2
-68,5

-1,4

-75
Dette nette au 31
décembre 2014

Flux liés aux activités
opérationnelles

Investissements
nets de cessions

Prêt actionnaires

Autres flux financement

Dette nette au 31
décembre 2015 (*)

(*) y compris préfinancement CICE
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Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2016
Nouveau recul du marché de la restauration, en particulier dans Paris intra-muros
toujours pénalisé par une fréquentation touristique en fort recul
Variations à
périmètre
comparable

en € millions

Cumul 31
mars 2015

Cumul 31
mars 2016

Variations

Ventes sous enseignes (*)

113.5

106.7

-6.0%

Hippopotamus
Bistro Romain
Tablapizza
Taverne de Maître Kanter
Restauration à thème

42.3
3.2
5.3
1.1
51.9

41.1
2.5
4.9
1.0
49.6

-2.9%
-21.6%
-7.8%
-3.5%
-4.6%

-4.2%
-7.7%
-0.4%
0.9%
-3.8%

Brasseries

16.4

15.2

-7.2%

-5.9%

Concessions

5.8

5.5

-4.9%

2.5%

Chiffre d'affaires consolidé

74.1

70.3

-5.2%

-3.8%

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

Hippopotamus et les brasseries sont fortement
impactés par leurs implantations parisiennes
Tablapizza résiste bien et le nouveau concept
(nouveau concept inauguré à Sens fin 2015)
obtient de très bons résultats en termes de
fréquentation

Chiffre d’affaires en recul de 3.8% à périmètre
comparable (-5.2% en publié compte tenu de
quelques cessions)
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Résultats du 1er trimestre 2016
Dans un marché déjà très difficile, l’activité de fin d’année a été fortement
impactée par les attentats du 13 novembre
En € millions

Cumul 31
mars 2015
Publié

Cumul 31
mars 2016
Publié

Variations

Chiffre d'affaires

74.1

70.3

-5.2%

Marge Brute

59.0

55.8

-5.5%

(en % de CA)

79.6%

79.3%

-0.2pb

EBITDA

-1.1

-2.2

ns

(en % de CA)

-1.4%

-3.2%

-1.7pb

Résultat Opérationnel Courant

-4.5

-5.2

ns

(en % de CA)

-6.1%

-7.4%

-1.3pb

Résultat non courant

0.4

-0.9

ns

Résultat opérationnel

-4.1

-6.1

ns

(en % de CA)

-5.6%

-8.7%

ns

Résultat net part du groupe

-5.0

-7.2

ns

(en % de CA)

-6.7%

-10.3%

ns

Maintien du taux de marge brut quasi
stable à 79.3%, grâce au renouvellement
de l’offre et à la maîtrise des coûts
d’approvisionnement
Gestion stricte des autres charges
d’exploitation permettant de contenir la
baisse de l’Ebitda à seulement 1.1m€
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T2 2016 – Marché de la restauration à Paris
Variation du nombre de couverts 2015 -2016 par semaine
d’activité
3.7%

5.0%

3.3%

0.0%
-0.8%

+ 6.3 %

-0.5%

-5.0%
-10.0%

-4.9%

-6.5%

-5.2%

-5.8%

-9.9%

-7.1%
-11.1%

-15.0%
-20.0%

-17.2%
Semaine
13

-14.7%

-16.3%
Semaine
14

-0.5%

-1.5%

Semaine
15

-18.0%
Semaine Semaine
16
17
Paris Intra Muros

Semaine
18

Semaine
19

-13.5%

Semaine
20

-11.8%
-13.8%

Semaine
21

Semaine
22

IDF hors Paris

Source: cellule de continuité économique du SNRTC – impact des attentats
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Renégociation de la dette
Fin avril 2016, Groupe Flo est parvenu à un accord avec ses partenaires bancaires et
son actionnaire de référence, consolidant la bonne exécution de son plan
stratégique
Engagement de Financière Flo de participer à une augmentation de capital d’environ
40 m€, au plus tard le 30 juin 2017, avec maintien du droit préférentiel de
souscription, et d’en garantir la souscription
Décalage de la maturité du prêt senior à terme de 41m€ et du crédit revolving de
30m€ au 28 juin 2019 et renonciation au crédit d’investissement de 20m€, utilisé à
date à hauteur de 3,7m€.
Réduction de l’amortissement du prêt senior à terme et du crédit d’investissement,
ramené à 8m€ pour 2016, 2017 et 2018, contre environ 21m€ 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 (ratio de leverage et ratio de couverture des
frais financiers) et des tests de liquidité.
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Perspectives 2016
Un 2ème trimestre toujours très difficile à Paris, mais une performance
encourageante de la périphérie et de la province.
Lancement d’un nouveau concept pour Hippopotamus, début septembre,
+ 6.3 %

avec un premier « réaménagement test » grandeur réelle, à l’Hippo Bastille
Rénovation d’un 2ème Tablapizza, à Meaux, sur la base du nouveau concept
mis en œuvre à Sens
Poursuite du plan de cession d’actifs non stratégiques
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Les nouveaux concepts Tablapizza et Hippo
Vincent Lemaitre CEO

TABLAPIZZA FAIT PEAU NEUVE
Un nouveau design plus contemporain et identitaire !
Un nouveau design du concept, plus contemporain et plus identitaire a été dévoilé en décembre 2015 avec
l’ouverture d’un nouveau restaurant à Sens. L’aménagement des restaurants sera rythmé par des espaces dédiés
qui donneront le ton à ce nouveau design, avec notamment :

La cuisine et les fours à pizza : placés au cœur des
restaurants, la cuisine et les fours en constituent l’élément
central. On aime les voir, y découvrir les mélanges et les
saveurs. Véritables attractions, les fours animent l’espace. Ça
sent bon, ça donne envie et ça donne faim !

Les grandes tables : au choix, tables d’hôtes ou grandes tables familiales ont été
pensées pour retrouver l’atmosphère qui règne dans les maisons de famille.

Le coin pour les enfants : non loin des grandes tables familiales, un
aménagement a spécialement été conçu pour accueillir les enfants
avec un véritable espace, une cabane !… Parce que c’est la même
chose à la maison !

TABLAPIZZA FAIT PEAU NEUVE
Enfin, pour plus de convivialité, un espace bar a lui aussi été créé dès l’entrée pour accueillir comme il se doit les hôtes. À la
carte, de nombreux cocktails - avec ou sans alcool - à déguster entre amis, en famille, entre collègues,… Ce lieu convivial sera
également l’espace d’attente pour les clients en vente à emporter.

Le cadre des restaurants vise à évoquer l’ambiance d’une maison de famille meublée pleine d’objets chinés au gré des
brocantes : avec une véritable thématisation des espaces (bibliothèque, cellier, véranda, tables d’hôtes, le coin des enfants,
etc…). Le tout évoluant en fonction de l’environnement ou de la taille du restaurant. Il est certain que le concept sera normé,
mais pas standardisé : le principe même des maisons de famille.

Dans le cadre des prochaines ouvertures, Tablapizza proposera aussi un nouveau modèle de restaurant, plus petit (à partir
de 250m2), destiné notamment aux centres-villes, jouant ainsi la carte de la proximité.

TABLAPIZZA FAIT PEAU NEUVE
Ouverture de notre 2ème restaurant aux couleurs du nouveau concept : Tablapizza Meaux
Dans le cadre des prochaines ouvertures, Tablapizza proposera aussi un nouveau modèle de restaurant, plus
petit (à partir de 250m2), destiné notamment aux centres-villes, jouant ainsi la carte de la proximité.

Assemblée générale mixte

Nouveaux administrateurs
Ratification de la cooptation d’un administrateur
M. Thomas Grob
Nomination de 3 nouveaux administrateurs
Mme Dominique Esnault
+ 6.3 %

Mme Caroline Puechoultres
M. Philippe Labbé
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Thomas Grob
Thomas Grob est diplômé de l’ESSEC Business School.
Avant de rejoindre Tikehau, Thomas était Associé chez
Equistone pendant 11 ans, il a ainsi développé une expertise du
Private Equity et acquis une maîtrise de l’activité de fusions et
acquisitions en France et à l’étranger.
+ 6.3 %

Avant cela, il a travaillé 2 ans pour la Royal Bank of Scotland
au sein du département Leverage Finance.
En 1998, il a commencé sa carrière dans la finance au CCF
(devenu HSBC) au sein de l’équipe Acquisition et Leverage
Finance.
Il est co-responsable des activités de "Principal Investments" du
Groupe (Tikehau Capital Partners et Salvepar).
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Dominique Esnault
Diplômée de l’ESSEC, Dominique Esnault débute sa carrière en
1984 au sein du groupe Danone puis entre en 1986 dans le
groupe Unilever où elle occupera successivement plusieurs
fonctions marketing.

+ 6.3 %

En 1995 elle devient Directrice marketing Europe et « Lead
Innovation Center » au niveau mondial pour la catégorie
capillaire.
En 1999, elle rejoint le groupe AccorHotels en tant que
Directrice marketing monde des marques Sofitel, Novotel et
Mercure, puis devient Directrice générale adjointe marketing
monde (2000), Directrice AccorWeb (2004), Directrice projet
Sofitel monde (2006).
Fin 2007, elle prend le poste de Directrice générale Ibis France
où elle a sous sa responsabilité plus de 380 hôtels, dont 245
établissements franchisés. En janvier 2011 elle est nommée au
Comité Exécutif, en qualité de Directrice Exécutive Support
Opérations.
Elle sera en charge pour le Groupe jusqu’à son départ en mars
2014, du développement, de la franchise, des achats, des
services techniques & design management, ainsi que d’un projet
digital de refonte de l’accueil et à partir d’avril 2013 des
systèmes d’information.
Elle exerce aujourd’hui des activités de conseil auprès de fonds
d’investissement et de startups.
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Caroline Puechoultres
Caroline Puechoultres a débuté sa carrière chez Procter &
Gamble France de 1991 à 1997 puis est devenue Directrice
Adjointe Communication en charge de la promotion et de la
publicité chez M6 Métropole Télévision jusqu’en 2000.

+ 6.3 %

De 2000 à 2002, elle a été Directrice Marketing &
Communication chez Tiscali & Liberty Surf (start-ups
fournisseurs d’accès à internet) puis Directrice Marketing,
Communication & Partenariats chez Disney Télévision France
jusqu’en 2003.
À partir de cette date, Caroline Puechoultres est entrée au sein
du groupe Club Méditerranée en tant que Directrice Marketing
Stratégique, pour évoluer par la suite DG de la zone Asie
Pacifique de 2006 à 2009 (basée à Singapour), avant de devenir
de 2010 à fin 2012 Directrice Générale Stratégie Monde.
De 2013 à septembre 2015, elle exerce la fonction de DG
Adjointe en charge de la Stratégie et du Marketing au sein du
Tour Operateur digital Karavel - Promovacances.
Depuis Octobre 2015, Caroline a rejoint la start-up du tourisme
digital multi-modal, Simpki, en tant que Directrice Générale
Associée pour renforcer l’équipe des fondateurs et opérer un
pivot stratégique avant la levée de fonds.
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Philippe Labbé
Actuellement : associé de ADV&SER, consultant
Courtepaille : Président de 2004 à 2014
McDonald’s France : DG de 1996 à 2004
+ 6.3 %

McDonald’s France : CFO puis Senior VP 1985-1996
Avery-Dennison France : CFO 1980-1985
Audit expertise comptable : 1976-1980
ESSEC 1976
Président du Syndicat Rest.Rapide 1996-2004
Président du Syndicat Rest. Commerciale 2006-2008
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De la compétence de
l’assemblée générale ordinaire

Première résolution
Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice social clos le 31
décembre 2015 ; quitus aux administrateurs.

+ 6.3 %

Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015 faisant apparaître
une perte de (118 055 085) €
Constat de l’absence de dépense ou charge non déductible fiscalement visée à
l’article 39-4 du Code Général des Impôts
Quitus aux administrateurs de l’exécution de leur mandat
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Deuxième résolution
Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice social clos le 31
décembre 2015.
Résultat net consolidé part du Groupe de (51 494 318) €
+ 6.3 %
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Troisième résolution
Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2015.
Les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2015 font ressortir
une perte d’un montant de (118 055 085) €
Conformément aux engagements bancaires, cette perte est affectée au
compte « Report à Nouveau » dont le solde passera ainsi de 78 561 054 €
à (39 494 031) €
+ 6.3 %

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des
Impôts, l'Assemblée Générale constate qu’au titre des trois derniers
exercices, les dividendes suivants ont été distribués :
Dividende

Montant total des

Dividendes éligibles à

Nombre d’actions ayant

par action

dividendes versés

l’abattement de 40%

reçu le dividende

2012

0,09 €

3.562.150,23 €

3.562.150,23 €

39.579.447

2013

0,06 €

2.416.285,62 €

2.416.285,62 €

40.271.427

2014

0€

0€

0€

0€

Exercice
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Quatrième résolution
Approbation des conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce
Conventions de prêt d’actionnaire conclues entre la société Financière Flo
et la Société au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2015, dont il est
fait état dans le rapport de gestion du Conseil d’administration et dans le
rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées
à l’article L.225-38 du Code de Commerce
+ 6.3 %
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Cinquième résolution
Ratification de la nomination par voie de cooptation de M. Thomas Grob en
qualité de nouvel administrateur, en remplacement de M. Vincent Favier
démissionnaire
Nomination pour la durée du mandat restant à courir de M. Vincent
Favier, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire des
actionnaires appelée à statuer en 2017 sur les comptes de l’exercice clos
le 31 décembre 2016.
+ 6.3 %
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Sixième résolution
Nomination de Mme Dominique Esnault en qualité d’administrateur
Nomination pour la durée statutaire de deux années, prenant fin à l’issue
de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2017.
+ 6.3 %
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Septième résolution
Nomination de Mme Caroline Puechoultres en qualité d’administrateur).
Nomination pour la durée statutaire de deux années, prenant fin à l’issue
de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2017.
+ 6.3 %
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Huitième résolution
Nomination de M. Philippe Labbé en qualité d’administrateur
Nomination pour la durée statutaire de deux années, prenant fin à l’issue
de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2017.
+ 6.3 %
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Neuvième résolution
Renouvellement du mandat du cabinet Constantin en qualité de Commissaire
aux Comptes titulaire
Renouvellement pour une nouvelle période de six exercices, qui expirera à
l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale appelée à statuer en 2022
sur les comptes de l’exercice à clore le 31 décembre 2021
+ 6.3 %

36

Dixième résolution
Nomination du cabinet Cisane en qualité de Commissaire aux Comptes
suppléant
Nomination pour une période de six exercices, qui expirera à l’issue de la
réunion de l’Assemblée Générale appelée à statuer en 2022 sur les
comptes de l’exercice à clore le 31 décembre 2021.
+ 6.3 %
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Onzième résolution
Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du conseil
d’administration
Le montant global des jetons de présence à allouer aux membres du
Conseil d’administration au titre de l’exercice à clore le 31 décembre 2016
sera de 125 000 euros
+ 6.3 %
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Douzième résolution
Avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre
de l’exercice clos le 31 décembre 2015 à M. Gilles Samyn, Président du Conseil
d’administration
Information détaillée (part fixe, part variable, jetons de présence, options d’actions,
avantages de toute nature) selon le format recommandé par le Code Afep-Medef,
dans la partie 1.9 du rapport annuel de gestion sur les comptes sociaux et les
résolutions soumises au vote de l’Assemblée, tel que mis à disposition des
actionnaires dans les conditions légales et réglementaires.
+ 6.3 %

Les modalités de détermination des rémunérations sont décrites en partie 3 du
rapport du Président du Conseil d’administration sur le contrôle interne. La Société
ne procède pas au versement de primes d’arrivée ou de départ.
En application des dispositions du Code Afep-Medef, l’avis des actionnaires est
demandé sur ces éléments de rémunération dus ou attribués au titre de l’exercice
2015 tels que décrits dans la partie 1.9 du rapport annuel de gestion sur les
comptes sociaux et les résolutions soumises au vote de l’Assemblée.
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Treizième résolution
Avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre
de l’exercice clos le 31 décembre 2015 à M. Vincent Lemaitre, Directeur
Général
Information détaillée (part fixe, part variable, jetons de présence, options d’actions,
avantages de toute nature) selon le format recommandé par le Code Afep-Medef,
dans la partie 1.9 du rapport annuel de gestion sur les comptes sociaux et les
résolutions soumises au vote de l’Assemblée, tel que mis à disposition des
actionnaires dans les conditions légales et réglementaires.
+ 6.3 %

Les modalités de détermination des rémunérations sont décrites en partie 3 du
rapport du Président du Conseil d’administration sur le contrôle interne. La Société
ne procède pas au versement de primes d’arrivée ou de départ.
En application des dispositions du Code Afep-Medef, l’avis des actionnaires est
demandé sur ces éléments de rémunération dus ou attribués au titre de l’exercice
2015 tels que décrits dans la partie 1.9 du rapport annuel de gestion sur les
comptes sociaux et les résolutions soumises au vote de l’Assemblée.
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Quatorzième résolution
Autorisation en vue de permettre à la Société d’intervenir sur ses propres
actions
Durée de l’autorisation donnée au Conseil d’administration : 18 mois à compter de
ce jour
+ 6.3 %

Objectif : principalement en vue d’assurer la liquidité de l’action
Nombre maximum d’actions dont la Société pourra faire l’acquisition en vertu de
cette autorisation : 10 % du nombre total des actions composant le capital social à
la date de ce jour
Prix unitaire maximum d’achat : 5 € par action
Montant maximum global destiné au rachat des actions de la Société :
20.135.713,50 €
Autorisation mettant fin à celle ayant le même objet donnée par l’Assemblée
Générale du 3 juin 2015
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De la compétence de
l’assemblée générale extraordinaire

Quinzième résolution
Autorisation pour 24 mois de réduire le capital par annulation des actions
auto-détenues
Autorisation donnée au Conseil d’administration d’annuler, en une ou plusieurs fois,
dans la limite de 10 % du capital de la Société, tout ou partie des actions autodétenues (cf. notamment acquises en vertu de la 14ème résolution)
+ 6.3 %

Durée de l’autorisation : 24 mois à compter de ce jour
Autorisation mettant fin à celle ayant le même objet donnée par l’Assemblée
Générale du 3 juin 2015
Pouvoirs conférés au Conseil d’administration pour mettre en œuvre la présente
autorisation.
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Seizième résolution
Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration en vue
d’augmenter le capital social par émission d’actions ou de valeurs mobilières
donnant accès, immédiatement et/ou à terme, au capital à émettre de la
Société avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires
pour un montant maximum de 50 000 000 € en nominal
+ 6.3 %

Montant nominal maximum des augmentations de capital social : 50.000.000 €
Montant maximum des valeurs mobilières représentatives de créances donnant
accès au capital émises : 2.000.000 €
Maintien du doit préférentiel de souscription des actionnaires
Durée de la délégation : 26 mois à compter de ce jour
Délégation mettant fin à celle ayant le même objet donnée par l’Assemblée
Générale du 3 juin 2015
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Dix-septième résolution
Possibilité d’augmenter le montant des émissions d’actions ou de valeurs
mobilières en cas de demandes excédentaires
Augmentation du nombre d’actions ou de valeurs mobilières avec maintien du droit
préférentiel de souscription des actionnaires au même prix que celui retenu pour
l'émission initiale (cf. 16ème résolution)
+ 6.3 %

Pendant un délai de 30 jours à compter de la clôture de la souscription
Dans la limite de 15% de l'émission initiale dont le montant s’imputera sur le
plafond de 50.000.000 €
Durée de l’autorisation : 26 mois à compter de ce jour
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Dix-huitième résolution
Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de procéder à
une ou plusieurs augmentations de capital au profit de salariés et anciens
salariés adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise
Durée de la délégation : 18 mois à compter de ce jour
+ 6.3 %

Plafond du montant nominal d’augmentation de capital : 2.200.000 €
Suppression du droit préférentiel de souscription au profit des membres du
personnel
Prix de souscription ne pouvant être inférieur à 20% de la moyenne des 20 séances
de bourse précédant la décision du Conseil d’administration.
Délégation mettant fin à celle ayant le même objet donnée par l’Assemblée
Générale du 3 juin 2015
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Dix-neuvième résolution
Délégation au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une ou plusieurs
augmentations de capital, à l’effet de rémunérer des apports en nature de
titres consentis à la Société
Durée de l’autorisation : 18 mois à compter de ce jour
+ 6.3 %

Plafond des augmentations de capital subséquentes : 10% du capital social
Renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription
Autorisation mettant fin à celle ayant le même objet donnée par l’Assemblée
Générale du 3 juin 2015
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Vingtième résolution
Autorisation à donner au Conseil d’administration de procéder à l’attribution
gratuite aux salariés et mandataires sociaux d’actions existantes et/ou à
émettre de la Société ou des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L.225197-2 du Code de Commerce, emportant renonciation des actionnaires à leur
droit préférentiel de souscription aux actions à émettre
+ 6.3 %

Montant nominal maximum des augmentations de capital pouvant résulter de ces
attributions gratuites d’actions : 200.000 €
Nombre maximum d’actions pouvant être gratuitement attribuées : 10% du nombre
d’actions composant le capital social de la Société au jour où le Conseil
d’administration fait usage de la présente délégation.
Renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription
Durée de l’autorisation : 38 mois à compter de ce jour
Pouvoirs conférés au Conseil d’administration :
•
•
•
•
•

Fixation de la période d’acquisition des actions (laquelle ne peut être inférieure à 1 an)
Fixation de la période de conservation des actions
Détermination des actions attribuées gratuitement (existantes/à émettre)
Détermination de l’identité des bénéficiaires ainsi que le nombre d’actions gratuites
Fixation de toutes autres conditions permettant la mise en œuvre de cette autorisation
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Vingt-et-unième résolution
Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités

+ 6.3 %
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