Communiqué de presse – Jeudi 15 mars 2012

GROUPE FLO S’ENGAGE DANS
LA LUTTE CONTRE LE NON-EMPLOI
Mercredi 14 mars 2012, le Groupe Flo a réaffirmé son engagement en faveur de l’insertion professionnelle des demandeurs
d’emploi en signant un accord national avec Pôle emploi. En présence de Jean Bassères, Directeur Général de Pôle emploi et
Dominique Giraudier, Directeur Général du Groupe Flo, la signature de ce partenariat de grande envergure au niveau national
marque le franchissement d’une nouvelle étape de collaboration efficace entre le premier groupe de restauration et le service
public pour l’emploi. Un signe de confiance en l’avenir pour le secteur de la restauration dont les opportunités d’emploi sont
réelles et nombreuses, et pour le Groupe Flo qui, plus que jamais, donne sa chance à celles et ceux qui affichent motivation et
aptitudes pour ces métiers de passion et de générosité.
Parce que cette année encore, près de 1500 postes, dont 500 créations, seront à pourvoir dans toutes les enseignes et les
fonctions du Groupe Flo, dans toutes les régions de France, cet accord vise à promouvoir les métiers et les emplois du secteur
de la restauration auprès des jeunes, des séniors et des personnes en reconversion professionnelle, favoriser la mise en
œuvre d’un recrutement de qualité, professionnaliser, accompagner le retour à l’emploi des demandeurs d’emploi quel que soit
leur secteur d’activité et contribuer à la sécurisation des parcours professionnels, quels que soient leurs niveaux de qualification et leurs
expériences.
Dominique Giraudier, Directeur Général de Groupe Flo a réaffirmé : « l’engagement de notre entreprise, Groupe Flo, en tant que leader
de son secteur est d’être exemplaire. Dans ce contexte anxiogène, nous souhaitons être porteur d’un message d’optimisme et d’espoir à
l’attention de tous nos compatriotes ; la lutte contre le chômage des jeunes et des séniors, la lutte contre l’exclusion et la discrimination
sont des combats que nous menons au quotidien. Pour redonner à tous, quel que soit leur âge, leur condition, leur origine ou secteur
d’activité, nous souhaitons leur offrir un véritable projet personnel et professionnel au sein de notre entreprise.
C’est grâce à ce partenaire de la qualité de Pôle emploi, que nous pourrons changer l’image d’un secteur d’activité en pleine mutation et
attirer des talents et des vocations qui s’ignorent. »

Dernier secteur où l’ascenceur social est une réalité,
la restauration est accessible à tous ceux, expérimentés ou non,
qui en ont l’envie, tout simplement.

Plus d’informations sur www.groupeflo.com & www.groupeflo-recrute.com
Signature de l’accord entre Jean Bassères
et Dominique Giraudier.

A propos du Groupe Flo : 1er Groupe français de restauration commerciale multi-marques en France, le Groupe Flo rassemble plus de 300 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, les Tavernes 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 9.000 collaborateurs et 600M€ de CA sous enseigne
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