
 

 

Communiqué de presse  

Paris, 17 septembre 2013  

 

Nouvelle dynamique pour Groupe Monceau Fleurs 

 Perceva, nouvel actionnaire de contrôle 

 Evolution de l’équipe dirigeante  et situation financière assainie et solide 

 Stratégie ambitieuse  

Le  Tribunal de Commerce de Paris ayant récemment donné son accord pour modifier le plan de 
sauvegarde, l’ensemble des opérations financières destinées à recapitaliser le Groupe Monceau Fleurs 
se sont achevées avec succès et se traduisent par le changement de contrôle du groupe au profit de 
Perceva.  
 
A l’issue de ces opérations, la répartition de l’actionnariat sera la suivante : 
 

 GMF Holding :  80,5% 

 Laurent Amar :  3,5% 

 Unigreen :  10,0% 

 BM Invest :  3,9% 

 Autres :  2,1% 

 
Perceva a réorganisé en profondeur le management du Groupe en confiant sa direction à Laurent 
Pfeiffer qui est ainsi nommé Président du Directoire. En outre, Bruno Blaser (Directeur Réseau 
Franchise) et Patrick Deronne (Directeur du développement) rejoignent le Directoire.  
 
Le Conseil de Surveillance contrôlé par Perceva accueille également Laurent Amar. Le Conseil de 
Surveillance valide les orientations stratégiques proposées par le Directoire, mais n’intervient pas dans 
la gestion opérationnelle.  

 
Une structure financière solide  
 
Les opérations de recapitalisation de Groupe Monceau Fleurs menées par Perceva ont permis un 
assainissement drastique du bilan du Groupe qui lui permet de retrouver une situation financière saine 
et des marges de manœuvre pour mener à bien son développement. 
 
Ces opérations ont conduit à une augmentation estimée des fonds propres consolidés de 26M€. Ainsi, 
après prise en compte des pertes de l’exercice, les capitaux propres consolidés s’élèveront à environ 
20M€, pour un endettement net proche de 13M€, réduit de près de deux tiers. 
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Une nouvelle stratégie aux services des franchisés  
 
Le Groupe Monceau Fleurs a retrouvé les marges de manœuvres nécessaires à la consolidation de son 

réseau de franchisés ainsi qu’à la poursuite de son déploiement afin d’amplifier son leadership dans le 

métier de fleuriste.   

Dans ce but, le Groupe investira sur quatre piliers stratégiques : 

 la valorisation de ses marques (Monceau Fleurs, Rapid’Flore et Happy), 

 l’animation et le développement des réseaux de franchisés,  

 une offre de produits de qualité différenciante, compétitive et innovante,  

 l’approvisionnement des magasins, avec le bon taux de service.  

 
Le Directoire nouvellement nommé disposera du soutien de Perceva pour mener à bien cette stratégie.  
 

A propos du Groupe Monceau Fleurs  
Créé en 1965, le Groupe Monceau Fleurs coté sur Alternext (FR0010554113 – ALMFL) est le leader français de la 
vente de fleurs et végétaux au détail, grâce à ses trois réseaux de franchises complémentaires Monceau, Happy et 
Rapid’Flore.. www.groupemonceaufleurs.com 
  
A propos de Perceva  

Perceva est une société française indépendante spécialisée dans l’accompagnement capitalistique et de proximité 

d’entreprises françaises en phase de redéploiement. www.perceva.com 
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