OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT SIMPLIFIEE
visant les actions de la société

initiée par
BERTRAND RESTAURATION
agissant de concert avec les sociétés Financière Flo, Bertrand Corp. et Bertrand Invest
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INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES NOTAMMENT
JURIDIQUES, FINANCIERES ET COMPTABLES DE BERTRAND RESTAURATION

Le présent document relatif aux autres informations, notamment juridiques, financières et comptables
de Bertrand Restauration a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF ») le 19
novembre 2019, conformément aux dispositions de l’article 231-28 du règlement général de l’AMF et
de l’instruction n° 2006-07 de l’AMF du 25 juillet 2006 relative aux offres publiques d’acquisition. Ce
document a été établi sous la responsabilité de Bertrand Restauration.

Le présent document complète la note d’information (la « Note d’Information ») établie par Bertrand
Restauration relative à l’offre publique d’achat simplifiée (l’ « Offre ») initiée par Bertrand
Restauration, agissant de concert avec les sociétés Financière Flo, Bertrand Corp. et Bertrand Invest, et
portant sur les actions de Groupe Flo, visée par l’AMF le 19 novembre 2019 sous le numéro 19-531, en
application d’une décision de conformité en date du même jour.

Le présent document est disponible sur les site Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de Bertrand
Restauration (www.groupe-bertrand.com) et peut être obtenu sans frais auprès de :

Portzamparc BNP Paribas Group
16 rue de Hanovre
75002 Paris
France

Rothschild Martin Maurel
29, avenue de Messine
75008 Paris
France

Un communiqué de presse sera diffusé, conformément aux dispositions de l’article 231-28 du
règlement général de l’AMF, au plus tard la veille de l’ouverture de l’Offre, afin d’informer le public
des modalités de mise à disposition du présent document.
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1. RAPPEL DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L’OFFRE
En application du Titre III du Livre II et plus particulièrement des articles 233-1 et suivants du règlement
général de l’AMF, et notamment de l’article 233-1, 1° du règlement général de l’AMF, Bertrand
Restauration, société par actions simplifiée au capital de 39.251.978,09 euros, dont le siège social est
situé 59, rue de Tocqueville, 75017 Paris, et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous
le numéro d’identification 489 236 927 RCS Paris (ci-après, « Bertrand Restauration » ou
l’ « Initiateur »), contrôlée au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce par Monsieur Olivier
Bertrand par l’intermédiaire de la société BH, agissant de concert avec (i) Financière Flo, société par
actions simplifiée au capital de 4.470.472 euros, dont le siège social est situé 59, rue de Tocqueville,
75017 Paris, et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro d’identification
349 570 937 RCS Paris (« Financière Flo ») 1, (ii) Bertrand Invest, société par actions simplifiée au
capital de 10.000 euros, dont le siège social est situé 59, rue de Tocqueville, 75017 Paris, et
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro d’identification 829 599 869
RCS Paris (« Bertrand Invest ») 2 et (iii) Bertrand Corp., société par actions simplifiée au capital de
40.675.165,50 euros, dont le siège social est situé 59, rue de Tocqueville, 75017 Paris, et immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro d’identification 807 512 033 RCS Paris
(« Bertrand Corp. ») 3, (l’Initiateur, Financière Flo, Bertrand Invest et Bertrand Corp. étant ci-après
dénommés collectivement les « Actionnaires de Contrôle »), propose, de manière irrévocable aux
actionnaires de la société Groupe Flo, société anonyme au capital de 38.257.855,65 euros, dont le siège
social est situé 5-6 place de l’Iris, Tour Manhattan, 92400 Courbevoie, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés sous le numéro d’identification 349 763 375 RCS Nanterre, et dont les actions
sont admises aux négociations sur le marché règlementé Euronext Paris (compartiment B) sous le code
ISIN FR0004076891 (la « Société », ensemble avec ses filiales, le « Groupe »), d’acquérir la totalité
des actions de la Société que les Actionnaires de Contrôle ne détiennent pas directement ou
indirectement au prix unitaire de 0,21 euro (l’ « Offre »).
Les Actionnaires de Contrôle détiennent ensemble à la date du présent document 597.203.119 actions
de la Société représentant 78,05 % du capital et 78,80 % des droits de vote de la Société, étant précisé
que l’Initiateur détient, à la date du présent document, 6.761.295 actions de la Société représentant
0,88 % du capital et 0,85 % des droits de vote de la Société. 4
L’Offre porte sur la totalité des actions de la Société non détenues par les Actionnaires de Contrôle soit,
à la connaissance de l’Initiateur à la date du présent document, un nombre total maximum de
171.024.676 actions de la Société, dont :
−

la totalité des actions de la Société existantes non détenues directement par les Actionnaires
de Contrôle, soit, à la connaissance de l’Initiateur et à la date du présent document, un
nombre total de 167.953.994 actions de la Société représentant 21,95 % du capital et 21,20 %
des droits de vote de la Société sur la base d’un nombre total de 765.157.113 actions et
793.554.836 droits de vote ; et

1

A la date du présent document, Financière Flo détient individuellement 471.049.642 actions de la Société représentant 61,56
% du capital et 62,90 % des droits de vote de la Société.

2

A la date du présent document, Bertrand Invest détient individuellement 71.656.503 actions de la Société représentant 9,37
% du capital et 9,03 % des droits de vote de la Société.

3

A la date du présent document, Bertrand Corp. détient individuellement 47.735.679 actions de la Société représentant 6,24 %
du capital et 6,02 % des droits de vote de la Société.
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−

un nombre total maximum de 3.070.682 5 actions supplémentaires susceptibles d’être émises
avant la clôture de l’Offre en raison de l’exercice d’options de souscription d’actions de la
Société attribuées à des salariés du Groupe.

A la connaissance de l’Initiateur, il n’existe aucun autre titre de capital, ni aucun autre instrument
financier ou droit pouvant donner accès, immédiatement ou à terme, au capital social ou aux droits de
vote de la Société autres que les actions de la Société et les options de souscription décrites à la Section
2.3 (« Situation des titulaires d’options de souscription ») de la Note d’Information.
L’Offre sera réalisée selon la procédure simplifiée conformément aux dispositions des articles 233-1 et
suivants du règlement général de l’AMF, et notamment de son article 233-1, 1°. La durée de l’Offre
sera de 12 jours de négociation. Dans l’hypothèse où, à l’issue de l’Offre, les actionnaires n’ayant pas
apporté leurs actions à l’Offre ne représenteraient pas plus de 10 % du capital et des droits de vote de
la Société conformément aux articles L. 433-4, II du code monétaire et financier et 237-1 et suivants du
règlement général de l’AMF, l’Initiateur a l’intention de solliciter la mise en œuvre d’une procédure de
retrait obligatoire.
Le présent document est établi par l’Initiateur, agissant de concert avec les autres Actionnaires de
Contrôle. Conformément aux dispositions de l’article 231-13 du règlement général de l’AMF,
Portzamparc, en tant qu’établissement présentateur et garant de l’Offre et Rothschild Martin Maurel,
en tant qu’établissement présentateur de l’Offre (ensemble, les « Etablissements Présentateurs »), ont
déposé initialement auprès de l’AMF le 4 octobre 2019, le projet d’Offre et de note d’information pour
le compte de l’Initiateur. A la suite de l’arrondi du prix de l’Offre de 0,208 euro à 0,21 euro, les
Etablissements Présentateurs ont déposé le projet d’Offre et le projet de note d’information modifiés
auprès de l’AMF le 6 novembre 2019. La Note d’Information a été visée par l’AMF le 19 novembre
2019 sous le numéro 19-531, en application d’une décision de conformité en date du même jour.
2. PRESENTATION DE L’INITIATEUR
2.1.

INFORMATIONS GENERALES CONCERNANT L’INITIATEUR

2.1.1.

Dénomination sociale

La dénomination sociale de l’Initiateur est Bertrand Restauration.
2.1.2.

Siège social

Le siège social de l’Initiateur est situé 59, rue de Tocqueville, 75017 Paris.
2.1.3.

Forme et nationalité

L’Initiateur est une société par actions simplifiée de droit français.

5

La différence de 71.702 options de souscription d’actions de la Société entre (i) le total d’options de souscription d’actions
de la Société indiqué dans la Note d’Information et (ii) le total d’options de souscription d’actions de la Société indiqué dans
le Rapport Financier Annuel et le Rapport Financier Semestriel de la Société proviendrait d’une erreur matérielle relative au
total d’options de souscription d’actions de la Société exerçables au titre du plan d’options de souscription d’actions de la
Société du 30 juillet 2014.
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2.1.4.

Date d’immatriculation et durée

L’Initiateur a été enregistré au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 489 236 927 le
24 mars 2006 pour une durée de 99 ans, c’est-à-dire jusqu’au 23 mars 2105, sauf dissolution anticipée
ou prorogation.
2.1.5.

Exercice social

L’exercice social de l’Initiateur commence le 1er janvier et s’achève le 31 décembre de chaque année.
2.1.6.

Objet social

Conformément à l’article 4 des statuts de l’Initiateur, l’objet social de l’Initiateur est :
−
l’acquisition, la propriété, la gestion, la cession de droits sociaux et valeurs mobilières au
moyen d’apports, achats, souscriptions, échanges, cessions ou de toute autre manière, la participation
dans toutes sociétés, quel qu’en soit l’objet, et plus généralement la gestion d’un portefeuille de titres
et de participations ;
−

toutes prestations de services liées à ses fonctions de direction, de gestion, d’animation ou
de contrôle des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts ou participations, ainsi
qu’éventuellement tout service administratif, juridique, comptable, financier et de gestion de
trésorerie et toute prestation, services, études, mises à dispositions, assistances pour leur compte ; et
−

généralement, toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement, à l’objet social ou à tous autres similaires ou connexes.

2.2.
2.2.1.

INFORMATIONS GENERALES CONCERNANT LE CAPITAL SOCIAL DE L’INITIATEUR
Capital social

A la date du présent document, le capital social de l’Initiateur s’élève à 39.251.978,09 euros, divisé
en 6.424.219 actions de 6,11 euros de valeur nominale, entièrement libérées (les « Actions »).
2.2.2.

Droits de vote, droits et obligations attachés aux actions

Chaque Action confère un droit de vote.
Toutes les Actions confèrent les mêmes droits et obligations.
2.2.3.

Cession et transmission des actions

Le transfert des Actions s’opère à l’égard de l’Initiateur et des tiers par un virement du compte du
cédant au compte du cessionnaire, sur production d’un ordre de mouvement.
Les Actions sont librement cessibles.
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2.2.4.

Répartition du capital – Actionnaire de contrôle

Le capital et les droits de vote de l’Initiateur sont détenus à 100 % par la société Bertrand
Développement.
2.2.5.

Autres titres/droits donnant accès au capital

A la date du présent document, il n’existe aucune autre action ou valeur mobilière donnant accès ou
susceptible de donner accès au capital de l’Initiateur.
L’Initiateur n’est pas une société cotée et, en tant que société par actions simplifiée, elle n’est pas
autorisée à ce jour à procéder à une offre au public de titres financiers ou à l’admission aux
négociations sur un marché réglementé de ses actions. Elle peut néanmoins procéder aux offres
définies aux 2 et 3 du I, au I bis, et au II de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier et aux
offres adressées aux dirigeants ou aux salariés, et le cas échéant aux anciens salariés, par leur
employeur ou par une société liée, dans les conditions fixées par le règlement général de l’AMF.
Dans ce dernier cas, les titres faisant l’objet de ces offres ne peuvent être soumis à des dispositions
statutaires spécifiques prises en application des articles L. 227-13, L. 227-14 et L. 227-16 du code
monétaire et financier.
2.3.

INFORMATIONS GENERALES CONCERNANT L’ADMINISTRATION ET LE COMMISSARIAT AUX
COMPTES DE L’INITIATEUR
2.3.1.

Président

Au jour du présent document, l’Initiateur est représenté par son Président, Monsieur Christophe Gaschin
et sa Directrice Générale, Mme Christelle Grisoni.
2.3.2.

Pouvoirs du Président

Le Président représente l’Initiateur dans les rapports avec les tiers et est investi des pouvoirs les plus
étendus pour agir en toutes circonstances au nom de l’Initiateur dans la limite de son objet social et des
pouvoirs que la loi ou les statuts attribuent à la collectivité des associés.
Le Président a la qualité pour décider ou autoriser l’émission d’obligations.
Le Président peut, sous sa responsabilité, donner toutes délégations de pouvoirs à tout tiers pour un ou
plusieurs objets déterminés sauf à prendre toutes mesures nécessaires pour le respect des dispositions
prévues dans les statuts.
2.3.3.

Directeurs Généraux et Directeurs Généraux Délégués

A la date du présent document, l’Initiateur a une Directrice Générale, Mme Christelle Grisoni.
Les statuts de l’Initiateur prévoient toutefois la faculté pour les associés de l’Initiateur ou son associé
unique, selon le cas, de nommer plusieurs Directeurs Généraux et/ou Directeurs Généraux Délégués.
Aux termes des statuts de l’Initiateur, les Directeurs Généraux et les Directeurs Généraux Délégués,
le cas échéant, sont soumis aux mêmes obligations et encourent la même responsabilité que le
Président. La durée de leur mandat est fixée dans la décision de nomination, pour une durée
déterminée ou non. La cessation des fonctions du Président ne met pas fin aux mandats des Directeurs

7

Généraux et/ou des Directeurs Généraux Délégués, le cas échéant, sauf décision contraire de la
collectivité des associés. Les Directeurs Généraux et les Directeurs Généraux Délégués peuvent être
révoqués à tout moment et sans qu’un motif soit nécessaire, par la collectivité des associés. La
révocation de leurs fonctions n’ouvre droit à aucune indemnité sauf décision contraire de la
collectivité des associés.
Les Directeurs Généraux et les Directeurs Généraux Délégués, le cas échéant, ont pour mission
d’assister le Président dans l’exercice de sa mission. Ils disposent, à l’égard des tiers, des mêmes
pouvoirs que le Président, sous réserve d’éventuelles limitations de pouvoirs statutaires ou prévues
par la décision de nomination ou une décision ultérieure. A l’égard de l’Initiateur, les Directeurs
Généraux et les Directeurs Généraux Délégués sont soumis aux mêmes limitations de pouvoirs que
le Président.
Les Directeur Généraux et les Directeurs Généraux Délégués, le cas échéant, peuvent, sous leur
responsabilité respective, donner toutes délégations de pouvoirs à tout tiers pour un ou plusieurs
objets déterminés, sauf à prendre toutes mesures nécessaires pour le respect des dispositions prévues
par les statuts de l’Initiateur.
2.3.4.

Commissaires aux comptes

Les opérations de l’Initiateur sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires aux comptes
conformément à la loi et aux règlements en vigueur, nommés par l’associé unique ou, le cas échéant,
par décision collective des associés.
Le cabinet KPMG a été nommé commissaire aux comptes pour une durée de six exercices, ses
fonctions expirant après l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022.
2.4.

DESCRIPTION DES ACTIVITES DE L’INITIATEUR

2.4.1.

Activités principales

L’Initiateur est une société holding ayant pour activités principales l’acquisition et la gestion de
participations et d’actifs, tel que décrit à la Section 2.1.6 du présent document.
2.4.2.

Evènements exceptionnels et litiges significatifs

A la connaissance de l’Initiateur, il n’existe, à la date du présent document, aucun litige significatif
ou fait exceptionnel, autre que l’Offre et les opérations qui y sont liées, susceptible d’affecter
défavorablement l’activité, le patrimoine, les résultats ou la situation financière de l’Initiateur.
2.4.3.

Salariés

Au jour du présent document, l’Initiateur emploie cinq salariés (dont deux stagiaires).
3. INFORMATIONS RELATIVES A LA SITUATION COMPTABLE ET FINANCIERE DE
L’INITIATEUR
3.1.

DONNEES FINANCIERES SELECTIONNEES

3.1.1. Comptes sociaux audités de l’Initiateur au 31 décembre 2018

8

Les comptes sociaux audités de l’Initiateur sont présentés en Annexe 1 du présent document.
3.1.2.

Evènements récents

Après avoir été contacté par un intermédiaire financier pour une opération potentielle au cours de
bourse, Bertrand Corp., société affiliée à l’Initiateur, a procédé le 5 août 2019 à l’acquisition d’un bloc
hors marché de 47.735.679 actions de la Société représentant 6,24% du capital et 6,02 % des droits de
vote de la Société, pour un prix par action de 0,208 euro (le « Transfert de Bloc »). Conformément aux
dispositions de l’article L. 233-7 du code de commerce, Bertrand Corp. a déclaré à l’AMF avoir franchi
à la hausse les seuils de 5 % du capital et des droits de vote de la Société.
A la date du présent document et à la suite de (i) la réalisation du Transfert de Bloc et (ii) des acquisitions
le 8 novembre 2019, le 13 novembre 2019, le 14 novembre 2019 et le 15 novembre 2019 par l’Initiateur
sur le marché d’un total de 6.761.295 actions de la Société représentant 0,88 % du capital et 0,85 % des
droits de vote de la Société 6, les Actionnaires de Contrôle détiennent 597.203.119 actions de la Société
représentant 78,05 % du capital et 78,80 % des droits de vote de la Société.
3.2.

FRAIS ET FINANCEMENT DE L’OFFRE

3.2.1. Frais liés à l’Offre
Le montant global de tous les frais, coûts et dépenses externes exposés dans le cadre de l’Offre par
l’Initiateur, dans l’hypothèse où la totalité des actions de la Société visées par l’Offre serait apportée,
en ce compris notamment les honoraires et frais de conseil financiers, juridiques et comptables ainsi
que les frais de publicité est estimé à environ un million d’euros, hors taxes.
3.2.2. Modalités de financement de l’Offre
Dans l’hypothèse où la totalité des actions de la Société visées par l’Offre serait apportée à l’Offre,
le montant total de la contrepartie en numéraire devant être payée par l’Initiateur aux actionnaires de
la Société ayant apporté leurs actions à l’Offre (hors commissions et frais annexes) s’élèverait à
environ 35.270.338,74 euros 7.
L’Initiateur financera l’Offre sur ses fonds propres, étant entendu qu’un refinancement de tout ou partie
du coût de l’acquisition par une ou plusieurs banques pourrait être envisagé.

6

D&I du 18 novembre 2019 (n° 219C2327).
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Dans l’hypothèse où (i) aucune action de la Société résultant de l’exercice des options de souscription d’actions de la Société,
le cas échéant, n’est apportée à l’Offre, ou (ii) aucune option de souscription d’actions de la Société n’est exercée avant
l’ouverture de l’Offre.
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4. PERSONNES ASSUMANT LA RESPONSABILITE DU PRESENT DOCUMENT
« J’atteste que le document contenant les informations relatives aux caractéristiques notamment
juridiques, financières et comptables de Bertrand Restauration, qui a été déposé auprès de l’Autorité
des marchés financiers le 19 novembre 2019 et qui sera diffusé au plus tard le jour de négociation
précédant le jour de l’ouverture de l’Offre, comporte l’ensemble des informations requises par
l’article 231-28 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers et par l’instruction
n° 2006-07 du 25 juillet 2006 de l’AMF, dans le cadre de l’Offre.
Ces informations sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission
de nature à en altérer la portée. »

Paris, le 19 novembre 2019
Monsieur Christophe Gaschin
Président

10

Annexe 1
Comptes sociaux audités de l’Initiateur au 31 décembre 2018
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