Le Groupe Flo révèle ses émotions
sur le portail www.groupeflo.com
La restauration d’émotion, elle se vit, elle se voit ! Pour traduire cette réalité, le Groupe Flo lance le 1er portail en ligne dédié
à la Restauration avec www.groupeflo.com. Espace unique d’échange et de partage d’informations, il fédère toutes les
expressions du Groupe en toute transparence : finance, enseignes, recrutement, franchise, journalistes… et dévoile ainsi
les coulisses de la « vraie vie » au sein du leader français de la restauration.
Lever de rideau le 15 septembre…
Acteur incontournable du secteur, le Groupe Flo crée « The place to be » pour tous les amoureux de la Restauration. Que l’on soit à la recherche d’informations
ou un branché du 2.0, de nombreuses rubriques ont été développées pour répondre aux attentes des internautes.
Totalement inédite, la rubrique « Faim de conversation », leur propose de découvrir les tribunes libres de Dominique Giraudier, DG et Administrateur
du Groupe, ou encore les retranscriptions de ses Chat’s collaborateurs.
100% dédiée aux équipes, la rubrique « Les échos de l’assiette » sera ouverte à tous ceux qui souhaitent partager une information sur un mode collaboratif.
Coups de cœur ou coups de gueule, ils pourront s’exprimer en toute liberté…
Véritable concentré d’émotions, le portail www.groupeflo.com fédère l’ensemble des informations du groupe. Que l’on soit client, actionnaire, collaborateur,
candidat ou encore journaliste toutes les rubriques sont ouvertes. Enfin, ludique et informatif, un compteur fait défiler en temps réel le nombre de repas servis
dans la journée toutes enseignes confondues.
Véritable leader d’opinion dans un des derniers secteurs où l’ascenseur social existe, le Groupe Flo rassemble tous ses publics grâce à ce nouveau portail
qui donne un nouveau regard sur la restauration.

Pour plus d’informations, rendez-vous le 15 septembre sur www.groupeflo.com
A propos du Groupe Flo : 1er Groupe français de restauration commerciale multi-marques en France, le Groupe Flo rassemble plus de 280 restaurants dans le monde au travers
de multiples enseignes. Depuis l’ouverture de la première brasserie en 1968 à aujourd’hui, le Groupe Flo est devenu leader de la restauration à thème en France avec ses enseignes :
Flo,Hippopotamus, Tablapizza, lesTavernes de Maître Kanter, Bistro Romain et ses adresses prestigieuses Bofinger, La Coupole, Vaudeville, Excelsior…
Le Groupe s’est développé avec succès, en mettant l’Homme au cœur de sa stratégie, en apportant une approche nouvelle au secteur avec des concepts basés sur le plaisir
et la qualité, le loisir et la détente. Le Groupe Flo c’est 7500 collaborateurs et 450M€ de CA sous enseigne.
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