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Ventes sous enseignes 2016

Des marques fortes affectées par une sévère concurrence dans un marché difficile

En € millions
(*) 2015 proforma IFRS 5 (hors Tablapizza)

Pizza

Grill

Rest. à thème

Evolution du marché de la restauration très négative sur 2016 : 

 Tous les secteurs de la restauration sont touchés

 En 2016, le segment Grill est en retrait de -4.6% en moyenne vs. 
2015 et souffre davantage que les segments Pizza et 
Restauration à thème

Source : Salestrack

Nombre de restaurants 2015 2016
% Ventes 

2016

Hippopotamus 186 173 65%

Bistro Romain 11 9 3%

TMK 25 16 6%

Brasseries 32 28 19%

Concessions 14 14 7%

Total Groupe Flo 268 240

Fréquentation marché 
2016 vs. 2015



Chiffres clés Groupe 2016

Chiffres en € millions, Effectifs en ETP
(*) 2015 proforma IFRS 5 (hors Tablapizza)



Indicateurs financiers Groupe 2016

En € millions
Réel 2015

Proforma

Réel 2016

IFRS 5
D

Chiffre d'affaires 273.9 246.8 -9.9%

Marge Brute 217.8 196.3 -9.9%

                (en % de CA) 79.5% 79.5% 0.0pb

EBITDA 7.1 -5.5 ns

               (en % de CA) 2.6% -2.2% -4.8pb

Rés. Op. Courant -6.1 -15.6 ns

Rés. net part du groupe -51.5 -65.5 ns

 Chiffre d’affaires en recul de 9.9% (-6.0% à périmètre 
comparable)

 Stabilité du taux de MB à 79.5%

 EBITDA en baisse pour atteindre -5.5 m€

 Résultat net part du Groupe négatif de 65.5 m€ suite à la 
comptabilisation d’éléments non récurrents

 Dégradation opérationnelle liée à la forte baisse d’activité 
et donc d’EBITDA

 Investissements nets des cessions de sites

Dette nette hors prêt 
d’actionnaires 

(en m€)
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Résultats 1er trimestre 2017

 Chiffre d’affaires en recul de 14.9% (-7.4% à périmètre 
comparable)

 Stabilité du taux de MB à 79.4%

 EBITDA à -5.5 m€ à fin mars 2017 soit en baisse de 
seulement 2.9 m€ grâce à la nette réduction des autres 
charges d’exploitation

 Résultat net part du Groupe négatif de -6.5 m€

En € millions
(*) 2016 proforma IFRS 5 (hors Tablapizza)

En € millions
Réel 2016

Proforma

Réel 2017

IFRS 5
D

Chiffre d'affaires 65.4 55.7 -14.9%

Marge Brute 51.9 44.2 -14.9%

                (en % de CA) 79.3% 79.4% 0.0pb

EBITDA -2.6 -5.5 ns

               (en % de CA) -4.0% -9.8% -5.8pb

Rés. Op. Courant -5.2 -7.2 ns

Rés. net part du groupe -7.2 -6.5 ns



1. Résultats 2016

2. Résultats 1er trimestre 2017

3. L’opération d’adossement au Groupe Bertrand

4. Les résolutions



La dette bancaire passe de 71.6m€ à 15.4m€
La dette financière brute est réduite de 66%

Réduction de la dette financière brute

En m€

Réduction de la dette financière brute

* Remboursement de 30% de l’encours de 4 autres banques par un emprunt obligataire souscrit par Groupe Bertrand

Allongement des maturités et renforcement de 
la liquidité

 La dette bancaire résiduelle de 15.4 m€ est 
remboursable dans 7 ans (bullet)

 Les anciens actionnaires de Financière Flo accordent 
à Groupe Flo un emprunt obligataire de 6.2 m€ sur 
3 ans pour accompagner la transition de l’entreprise

 L’emprunt obligataire de 12.2 m€ souscrit par 
Groupe Bertrand est remboursable à tout moment 
sauf cas de défaut

BNP Paribas & Banque 
Populaire

Autres 
banques

Prêt 
Financière 

Flo

BNP Paribas 
& Banque 
Populaire

Emprunt obligataire 
actionnaires sortants

Emprunt obligataire 
Groupe Bertrand

X

X *



Les actionnaires de Financière Flo cèdent à Groupe Bertrand la totalité de leurs 
titres et leur prêt sur Financière Flo de 120 m€ environ pour 1 euro symbolique

Groupe Flo renforce son capital avec 10 à 28 m€ d’apport en numéraire
Groupe Bertrand prend le contrôle, direct et indirect, de Groupe Flo

Prise de contrôle par Groupe Bertrand et 
augmentation de capital

Augmentation de capital, avec maintien des droits préférentiels de souscription, à 10 cents 
d’euro par action à raison de 18 actions nouvelles pour une ancienne

Avant 
augmentation 

de capital

Après 
augmentation 
de capital (1)

Après 
augmentation 
de capital (2)

% du capital % du capital % du capital

Financière Flo 69,8% 80,7% * 61,5% *

Bertrand Invest 17,2% 8,3%

Groupe Bertrand 97,9% 69,8%

Flottant 30.2% 2,1% 30,2%

Total 100% 100% 100%

Millions d’actions 40,271 583,935 765 157

* Financière Flo passe sous le contrôle à 100% de Groupe Bertrand et souscrit à l’augmentation de capital par 
conversion de 44.3 m€ de créances acquises auprès des banques (15.4m€), et de prêt d’actionnaires (28.9m€)

(1) Les actionnaires minoritaires n’exercent pas leurs 
DPS

Groupe Flo reçoit 10 m€ en numéraire (apportés 
par Groupe Bertrand)
Groupe Bertrand détient 98% de Groupe Flo et les 
minoritaires 2%

(2) Les actionnaires minoritaires suivent l’opération

Groupe Flo reçoit 28 m€ en numéraire (22 m€ 
apportés par les minoritaires et 6 m€ apportés par 
Groupe Bertrand)
Groupe Bertrand détient 70% de Groupe Flo et les 
minoritaires 30%



Calendrier indicatif de l’opération

AG mixte des 
actionnaires

Visa de l’AMF 
sur le 

prospectus

Communication sur les 
principales 

caractéristiques de 
l’augmentation de 

capital

Détachement des 
DPS*

* DPS : Droit Préférentiel de Souscription

Souscription à 
l’augmentation de 

capital

Publication du 
résultat de 

l’augmentation de 
capital

Emission des 
actions 

nouvelles/ 
règlement -

livraison

23 mai 2017 5 juillet 201715 - 27 juin9 juin 12 juin 13 juin 30 juin
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De la compétence de
l’Assemblée Générale Ordinaire



 Examen et approbation des comptes sociaux de l’exercice

clos le 31 décembre 2016 ; quitus aux administrateurs.

 Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2016 faisant

apparaître une perte de (86 302 350) €

 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

Première résolution



Deuxième résolution

 Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice

clos le 31 décembre 2016

 Résultat net consolidé part du Groupe de (65 494 763) €

 Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2016



Troisième résolution

 Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2016

 Une perte d’un montant de (86 302 350) €

 Affectation au compte « Report à Nouveau », dont le solde passera
de (21 371 889) € à (107 674 239) €

 Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général
des Impôts : constat des dividendes distribués au titre des trois
derniers exercices :

Exercice
Dividende

par action

Montant total des 

dividendes versés

Dividendes éligibles à 

l’abattement de 40%

Nombre d’actions ayant 

reçu le dividende

2013 0,06 € 2.416.285,62 € 2.416.285,62 € 40.271.427

2014 0 € 0 € 0 € 0 €

2015 0 € 0 € 0 € 0 €



Quatrième résolution

 Approbation des engagements visés aux articles L.225-38 et L. 225-
42-1 du Code de Commerce relatifs à M. Vincent Lemaitre
 Contexte : renouvellement du mandat de Directeur Général devant

intervenir à l’issue de l’assemblée

 Engagement pris : versement d’une indemnité en cas de départ
contraint (révocation ou non renouvellement) du Directeur Général

 Mode de calcul de l’indemnité susceptible d’être versée :

 Montant :

o Une année de rémunération annuelle, calculée par référence à la dernière
rémunération fixe et variable (hors rémunération exceptionnelle),
augmentant en fonction de l’ancienneté de Vincent Lemaître en tant que
mandataire social

o Plafond : deux années de rémunération, conformément au Code AFEP-
MEDEF

 Soumise à condition de performance

 Paiement : date de la rupture



Cinquième résolution

 Approbation des conventions visées à l’article L.225-38 du
Code de Commerce

 Accords bancaires conclus entre notamment la Société, son
actionnaire Financière Flo et les Prêteurs au cours de l’exercice clos
le 31 décembre 2016

 Convention d’avance en compte courant d’actionnaire consentie
par la société Financière Flo au cours de l’exercice clos le 31
décembre 2016



Sixième résolution

 Renouvellement du mandat de M. Piet DEJONGHE en
qualité d’administrateur de la Société

 Durée : durée statutaire de 2 années

 Expiration : à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018



Septième résolution

 Renouvellement du mandat de Mme Caroline FORTIER en
qualité d’administrateur de la Société

 Durée : durée statutaire de 2 années

 Expiration : à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018



Huitième résolution

 Renouvellement du mandat de Mme Christine de GOUVION
SAINT CYR en qualité d’administrateur de la Société

 Durée : durée statutaire de 2 années

 Expiration : à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018



Neuvième résolution

 Renouvellement du mandat de M. Thomas GROB en qualité
d’administrateur de la Société

 Durée : durée statutaire de 2 années

 Expiration : à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018



Dixième résolution

 Renouvellement du mandat de Mme Bénédicte
HAUTEFORT en qualité d’administrateur de la Société

 Durée : durée statutaire de 2 années

 Expiration : à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018



Onzième résolution

 Renouvellement du mandat de M. Vincent LEMAITRE en
qualité d’administrateur de la Société

 Durée : durée statutaire de 2 années

 Expiration : à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018



Douzième résolution

 Renouvellement du mandat de M. Pascal MALBEQUI en
qualité d’administrateur de la Société

 Durée : durée statutaire de 2 années

 Expiration : à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018



Treizième résolution

 Renouvellement du mandat de M. Gilles SAMYN en qualité
d’administrateur de la Société

 Durée : durée statutaire de 2 années

 Expiration : à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018



Quatorzième résolution

 Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux
membres du Conseil d’Administration

 Montant global à allouer au titre de l’exercice 2017 : 125 000 euros



Quinzième résolution

 Avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou
attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 au
Président du Conseil d’administration, M. Gilles SAMYN

 Partie 1.10 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 :
 information détaillée des éléments de la rémunération (part fixe, part

variable, jetons de présence, options d’actions, avantages de toute nature)
due ou attribuée au titre de l’exercice 2016, selon le format recommandé par
le Code Afep-Medef

 Partie 3 du Rapport du Président du Conseil d’administration sur le
contrôle interne :
modalités de détermination des rémunérations



Seizième résolution

 Avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou
attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 au
Directeur Général, M. Vincent LEMAITRE

 Partie 1.10 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 :
 information détaillée des éléments de la rémunération (part fixe, part

variable, jetons de présence, options d’actions, avantages de toute nature)
due ou attribuée au titre de l’exercice 2016, selon le format recommandé par
le Code Afep-Medef

 Partie 3 du Rapport du Président du Conseil d’administration sur le
contrôle interne :
modalités de détermination des rémunérations



Dix-septième résolution

 Approbation de la politique de rémunération du Président
du Conseil d’Administration

 Partie 1.11.1 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 :

 information détaillée des principes et critères de détermination, de
répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels
composant la rémunération totale et les avantages de toute nature
attribuables au Président du Conseil d’Administration.



Dix-huitième résolution

 Approbation de la politique de rémunération du Directeur
Général

 Partie 1.11.2 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 :

 information détaillée des principes et critères de détermination, de
répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels
composant la rémunération totale et les avantages de toute nature
attribuables au Directeur Général.



Dix-neuvième 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

 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 29 juin 2016



De la compétence de
l’Assemblée Générale Extraordinaire



Vingtième résolution

 Autorisation pour 24 mois de réduire le capital par
annulation des actions auto-détenues

 Contenu de l’autorisation donnée au Conseil d’administration :
annuler, en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital
de la Société, tout ou partie des actions auto-détenues (cf.
notamment acquises en vertu de la 19ème résolution)

 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 29 juin 2016

 Pouvoirs conférés au Conseil d’administration pour mettre en 
œuvre la présente autorisation.



Vingt-et-unième résolution (1/2)

 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

 Conditions suspensives cumulatives :
o Autorisation par l’Autorité de la Concurrence de l’opération de

restructuration emportant prise de contrôle de la Société par le Groupe
Bertrand

o Obtention d’une dérogation de l’AMF, purgée de tout recours, à l’obligation
de Groupe Bertrand de déposer un projet d’offre publique visant les titres de
la Société

o Homologation par le Tribunal de Commerce du protocole de conciliation
relatif à la Société

• Maintien du doit préférentiel de souscription des actionnaires et
droit de souscrire à titre réductible



Vingt-et-unième résolution (2/2)

 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

 Montant nominal maximum de l’augmentation de capital social : 36 250 000 €

 Nombre maximum d’actions nouvelles : 725 000 000

 Prix de souscription par action nouvelle :
o 0,10 € (0,05 € de valeur nominale et 0,05 € de prime d’émission), soit un montant

maximum brut total, prime d’émission incluse, de 72 500 000 €
o à libérer intégralement et exclusivement par versement en numéraire ou par

compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société

 Délégation de pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de
subdélégation, pour mettre en œuvre cette décision dans un délai maximum de
6 mois à compter de la levée de la dernière des conditions suspensives



Vingt-deuxième 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

 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 29 juin 2016



Vingt-troisième 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

 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 29 juin 2016



Vingt-quatrième 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. 225-197-2 du Code de
commerce, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de
souscription aux actions à émettre au profit des bénéficiaires des attributions d’actions

 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 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 :
o Fixation de la période d’acquisition des actions (laquelle ne peut être inférieure à 1 an)
o Fixation de la période de conservation des actions
o Détermination des actions attribuées gratuitement (existantes/à émettre)
o Détermination de l’identité des bénéficiaires ainsi que le nombre d’actions gratuites
o Fixation de toutes autres conditions permettant la mise en œuvre de cette autorisation



Vingt-cinquième résolution

 Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités


