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Communiqué de presse 

 

Paris, le 16 juin 2017 

 

 

-  PRISE DE CONTROLE DU GROUPE FLO PAR GROUPE BERTRAND - 

Réalisation de l’opération 

 

Conformément aux termes de l’accord de restructuration de la dette bancaire et d’investissement du Groupe conclu le 

25 avril 2017, Groupe Bertrand a pris ce jour le contrôle du Groupe en acquérant la participation de Financière Flo 

représentant aujourd’hui 69,84% du capital et 81,92% des droits de vote (avant l’augmentation de capital en cours). 

Un Conseil d’administration de Groupe Flo s’est tenu ce jour, immédiatement après la réalisation de l’opération et a 

procédé à une refonte du Conseil d’administration : cinq nouveaux membres ont été cooptés sur proposition de Groupe 

Bertrand, sur un total de huit membres dont trois administrateurs indépendants.   

Monsieur Olivier Bertrand (actionnaire de contrôle de Groupe Bertrand) a été élu nouveau Président du Conseil 

d’administration de Groupe Flo. 

Le Conseil est désormais composé des administrateurs suivants : 

 

Olivier Bertrand (Président), 

Michel Razou, 

Olivier Grumbach, 

Christophe Gaschin, 

Christelle Grisoni, 

Christine de Gouvion Saint Cyr (Administrateur indépendant), 

Dominique Esnault (Administrateur indépendant), 

Bénédicte Hautefort (Administrateur indépendant). 

 

Par ailleurs le Conseil d’administration a validé la nomination de Philippe Hery au poste de Directeur Général 

Hippopotamus. Philippe Hery possède une expérience de  plus de 30 ans en restauration commerciale. Il a occupé 

diverses fonctions de direction opérationnelle au sein de Groupe BERTRAND et a largement participé à son 

développement. Il prend en charge le réseau Hippopotamus et ses quelques 180 points de ventes. 
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A propos de Groupe Flo 

Groupe Flo est un groupe de restauration commerciale structuré autour de 270 restaurants détenus en propre ou en 

franchise. Le groupe est présent sur le secteur de la Restauration à Thème, avec les enseignes Hippopotamus, 

Tablapizza, Taverne de Maître Kanter, Bistro Romain, sur celui des concessions et sur celui des brasseries. 

L’action de Groupe Flo est cotée sur Euronext Paris SA (FR 0004076891) 

Toutes les publications financières du groupe  sont en ligne sur son site Internet (www.groupeflo.fr), rubrique 

«Communication financière», et notamment son Document de Référence déposé auprès de l’Autorité des Marchés 

Financiers le 18 mai 2017 sous le numéro D.17-0531. 

http://www.groupeflo.fr/

