COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 10 décembre 2009

Groupe Flo décide de rejoindre le nouveau SNRTC
Syndicat National de la Restauration Thématique et Commerciale
Après avoir pris connaissance du projet ambitieux de ce nouveau Syndicat, de sa volonté appuyée de
respecter les engagements du Contrat d’avenir et d’en faire une véritable plateforme de Modernisation
de la Restauration, Groupe Flo a décidé, avec toutes ses enseignes et ses Brasseries de renforcer les
rangs de ce qui a vocation à devenir rapidement la référence du monde syndical de la Restauration de
demain.
Groupe Flo continuera avec ses équipes au sein et à travers cette organisation de défendre les valeurs
partagées par ses adhérents et l’image des métiers de service, sans clivage ni de taille, ni de
spécificité.
Groupe Flo, à travers ses restaurants Hippopotamus, Bistro Romain, Tablapizzza, Brasseries Flo,
Maître Kanter ainsi que toutes ses brasseries : Bofinger, La Coupole, Vaudeville, Terminus Nord… s’est
engagé conformément au contrat d’avenir sur :
-

la baisse des prix, qui représente déjà plus de 9 millions d’euros restituée aux consommateurs,
la reprise des embauches liée à l’augmentation du trafic et la reprise des ouvertures de
restaurants (soit plus de 500 emplois),
la mobilisation sur le développement de l’apprentissage avec 360 intégrations depuis
septembre,
la revalorisation des salaires de tous les collaborateurs des restaurants dès le 1 er juillet.

Parallèlement, l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise a intégré le changement de taux de TVA
comme un vrai projet de modernisation de leur métier ; cette évolution doit se faire en sauvegardant les
valeurs émotionnelles de ce métier d’hommes et de femmes.
A fin 2009, Groupe Flo emploie sous enseigne 8.200 personnes à travers un réseau de 283 restaurants
et réalise un volume d’affaires de 500 millions d’euros.
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