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Ce numéro est composé d’un cahier quadri de 32 pages.

La valeur locative du
fonds de commerce
page 12

Vous avez la réponse

TF1*, Eurosport, LCI et Infosport* vous proposent une couverture
exceptionnelle et totale, en direct et en différé, en journée et en soirée :

tous les matchs, tous les buts, tous les résultats, interviews, magazines...

VIVEZ L'INTEGRALITE 
DE LA COUPE DU MONDE SUR TPS !

* en exclusivité satellite sur TPS
Pour vous abonner, appelez TPS "Professionnels" au 0 825 825 999 (0,15 €/mn).
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MAUVAISE ANNÉE
POUR FLO
Vache folle, événements du 11 septembre,
RTT, ont été autant d’éléments qui, à l’heure
du repositionnement de Bistro Romain, ont
pesé lourdement sur les comptes du Groupe
Flo qui annonce une perte nette de 13,30 Me

pour 2001.
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ARRÊTÉ DE
FERMETURE DE
SNACKS ANNULÉ
Le kiosque de La Canebière à Marseille a
gagné son bras de fer avec la mairie qui, par
un arrêté, interdisait la vente à emporter sur
le trottoir, la nuit.
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BELLE SAISON 
EN PYRÉNÉES
L’enneigement précoce a permis de fidéliser
une clientèle qui a redonné un réel tonus
aux stations de ski catalanes qui qualifient
cette saison d’exceptionnelle.
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Jean-Pierre RaffarinJean-Pierre Raffarin

Tant Jacques Chirac que son état-major de campagne, tous se
sont engagés à intervenir auprès de la Commission européenne
pour obtenir l’autorisation d’une baisse de TVA sur la
restauration. Le nouveau Premier ministre, qui connait depuis
longtemps la revendication des restaurateurs, sera-t-il
l’homme de la TVA à 5,5 % ?   page 3

L’homme de la
TVA à 5,5 % ?
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