Résultat de l’offre publique d’achat simplifiée initiée par Bertrand Restauration, agissant de
concert avec Financière Flo, Bertrand Invest et Bertrand Corp. et visant les actions de Groupe Flo
Paris, le 11 décembre 2019 – Bertrand Restauration annonce aujourd’hui le résultat de l’offre publique
d’achat simplifiée initiée par Bertrand Restauration, agissant de concert avec Financière Flo, Bertrand
Invest et Bertrand Corp., ouverte le 21 novembre 2019 et visant les actions de Groupe Flo.
Selon les résultats publiés par l’Autorité des marchés financiers (AMF) ce jour, un nombre total de
38.341.256 actions a été acquis dans le cadre de l’offre.
Les Actionnaires de Contrôle1 détiennent désormais ensemble 635.544.375 actions Groupe Flo
représentant 663.669.259 droits de vote, soit 83,06 % du capital et 83,63 % des droits de vote de
Groupe Flo2. A titre individuel, Bertrand Restauration détient désormais 45.102.551 actions Groupe
Flo représentant autant de droits de vote, soit 5,89 % du capital et 5,68 % des droits de vote de Groupe
Flo2.

Avertissement : Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre d’acquérir des titres. Le présent communiqué a été
préparé à des fins d’information uniquement. La diffusion de ce communiqué peut faire l’objet d’une règlementation
spécifique ou de restrictions dans certains pays. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont
tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s’y conformer. Bertrand Restauration
décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.
A propos de Bertrand Restauration
Bertrand Restauration regroupe les activités de restauration commerciale de Groupe Bertrand. En 20
ans, le Groupe Bertrand, fondé et détenu par Olivier Bertrand, est devenu le leader de la restauration
commerciale.
Avec plus de 25 000 collaborateurs et près de 1 000 établissements en France et à l'international, le
Groupe Bertrand développe un portefeuille de marques fortes telles que Burger King, Quick,
Hippopotamus, Au Bureau, Angelina, La Coupole, Brasserie Lipp et Au Pied de Cochon. Le Groupe
Bertrand a réalisé un chiffre d'affaires sous enseignes d’environ 2 milliards d'euros en 2018.
Pour plus d’information www.groupe-bertrand.com

1 Désignant collectivement Bertrand Restauration,

Financière Flo, Bertrand Invest et Bertrand Corp.
Sur la base d’un capital composé de 765.157.113 actions représentant 793.554.836 droits de vote, en application du 2ème alinéa de
l’article 223-11 du règlement général de l’AMF.
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