COMMUNIQUE DE PRESSE
La Teste-de-Buch, le 2 février 2016

Annonce son inscription au Marché Libre
Le 05 février 2016.
Ô Sorbet d’Amour est un artisan glacier spécialisé dans la conception, la fabrication et la vente à travers un
réseau de boutiques en propre ou en franchises, de glaces artisanales et sorbets à destination d’une
clientèle de particuliers.

Un savoir-faire artisan depuis 80 ans
Créée en 1935 sur le Bassin d’Arcachon, Ô Sorbet d’Amour bénéficie d’un formidable savoir-faire, qui ne
s’est pas démenti depuis 80 ans, tant sur les produits que sur les procédés de fabrication artisanaux.
La société, qui a reçu le label « Appellation Plein Fruit » - gage de saveur, de tenue et de qualité - propose
un catalogue de saveurs riches et variées de près de 100 parfums chaque année et présente, au fil des
semaines, des "créations spéciales " dans les magasins.
Ô Sorbet d’Amour assure l’entière fabrication de ses produits glaciers sur son site de production à La Teste
de Buch (Gironde) ; son laboratoire, à la norme HACCP est agréé CE.
Ô Sorbet d’Amour dispose de plusieurs points de vente sur le Bassin d’Arcachon, à Bordeaux et à Toulouse.
Ils sont complétés par des points de vente éphémères (Salons professionnels, foires, etc)

Un plan de développement ambitieux en France et à l’Internationale
Reprise début 2005 par Pascal Hamon, professionnel accompli de la gestion et du management dans
l’hôtellerie et la restauration professionnel, Pascal Hamon a affirmé sa volonté de perpétuer la fabrication
artisanale et accélérer le potentiel de développement de la marque.
Le plan de croissance d’Ô Sorbet d’Amour passe par quatre axes de développement :
1. Les boutiques en propre : La société en possède déjà cinq, avec les historiques du bassin d’Arcachon
(Le Moulleau et Andernos-Les-Bains). Ces sites pilotes seront développés, et auront vocation à
représenter de véritables vitrines du savoir-faire artisanal. L’objectif est d’ouvrir 1 boutique en
propre supplémentaire à court terme.
2. Les boutiques franchisées en France : accélérateur du développement d’Ô Sorbet d’Amour.
L’objectif est l’ouverture de 30 à 40 boutiques franchisées en 4 ans dans les zones balnéaires, côte
ouest, sud-ouest et grandes villes, uniquement des emplacements numéro 1.
3. La présence en restauration : En signant début octobre 2015, un contrat de distribution avec la
société POMONA PassionFroid, Ô Sorbet d’Amour s’est donné les moyens d’amener ses glaces
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artisanales et ses sorbets Plein Fruit sur les plus belles tables de restauration dans tout le Sud-Ouest.
La solution logistique et commerciale qu’apporte POMONA doit contribuer à booster les ventes sur
ce marché. La société prévoit plus de 200 restaurants partenaires d’ici fin 2016.
4. L’International : le développement se fera en Franchise et Master-Franchise : un premier contrat
de Master-franchise, pour La Chine, Taïwan, Macao et Hong-Kong a été signé fin 2015 avec la société
Richfields Capital Ltd basée à Hong-Kong. Ce contrat prévoit l’ouverture de 300 boutiques sur 4 ans.
Ainsi plusieurs dizaines de nouvelles boutiques sont déjà prévues dès 2016. La première boutique
devrait ouvrir au 1er trimestre 2016.

Croissance et rentabilité
Ô Sorbet d’Amour a réalisé un chiffre d’affaires de 2,1 M€ en 2015. Du fait du modèle de développement
par la franchise et disposant d’un outil de production capable d’assumer un doublement de la production,
la société s’inscrit dans une croissance peu consommatrice en capital et donc rentable.
Ô Sorbet d’Amour, prévoit une croissance rentable de ses ventes de plus de 50 % sur 2016 et sur 2017.

La Bourse
Ô Sorbet d’Amour annonce la prochaine inscription de ses titres sur le Marché Libre d’Euronext Paris par
voie de cotation directe (avis Euronext PAR_20160202_00823_MLI du 02 février 2016).
14 237 actions seront proposées au cours de 7,08 euros par action, soit un montant de 100 798 euros
représentant 1 % du capital.
Le capital d’Ô Sorbet d’Amour est composé de 1 666 700 actions, ce qui fait ressortir une capitalisation
boursière de 11,8 millions d’euros sur la base du cours d’inscription.
Les actions seront inscrites sur le Marché Libre le 05 février (ISIN FR0013072741 / Mnémo MLOSA), les
premières négociations débuteront à partir du 08 février.
Cette Inscription sur le Marché Libre se fait dans le cadre des dispositions des articles 211-1 à 211-3 du
libre II du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), hors du champ de l’offre au
public. Il n’y a donc pas de document d’information ayant reçu le visa AMF.
Un document d’information est disponible sur le site internet de la société
http://osorbetdamour.fr/osda/ et sur simple demande auprès de l’émetteur et du Listing Sponsor.
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