CBD renforce sa position de leader de la distribution au Brésil

CBD annonce aujourd’hui la signature d’un accord de joint-venture entre sa filiale Globex Utilidades
S.A. (« Ponto Frio ») et les activités de distribution de Casas Bahia Comercial Ltda (« Casas Bahia »),
le premier distributeur non alimentaire au Brésil.
Casas Bahia exploite 513 magasins, emploie 57 000 personnes et a généré un chiffre d’affaires de
13.8 Mds R$ (5.3 Mds €) en 2008, principalement en électroménager, ameublement et produits
électroniques.
Les actionnaires actuels de Casas Bahia apporteront leurs activités de distribution à Ponto Frio dont
ils détiendront 49%, CBD maintenant une participation majoritaire dans la société. CBD et Casas
Bahia contribueront également leurs activités internet à une nouvelle société détenue à 83% par CBD
ème
et 17% pour Casas Bahia. Cette nouvelle entité constituera le 2
distributeur sur internet au Brésil.
Cet accord de joint-venture génèrera d’importantes synergies et permettra d’offrir aux consommateurs
brésiliens une offre plus large de produits, une meilleure qualité de service et un accès facilité au
crédit.
Avec 68,000 employés, la combinaison entre Ponto Frio et Casas Bahia réalisera un chiffre d’affaires
(sur la base des comptes 2008) de 18.5 Mds R$ (7.1 Mds €) au travers de 1,015 magasins dans 18
Etats brésiliens.
CBD comptera ainsi 1,807 magasins pour un chiffre d’affaires de près de 40 Mds R$ (15.4 Mds €) et
plus de 137,000 employés, ce qui en fera le premier employeur privé brésilien.
L’opération sera soumise à l’approbation de l’assemblée générale de CBD le 11 janvier 2010 pour une
finalisation prévue d’ici à avril 2010.
Cet accord stratégique, dont Casino se félicite, permettra à CBD de consolider sa position de leader
de la distribution au Brésil, tant dans le segment alimentaire que dans celui des biens de
consommation durables.
Casino confirme ainsi la priorité qu’il accorde à son développement au Brésil, pays où la
consommation est en forte croissance, et dont la contribution au chiffre d’affaires consolidé du Groupe
continuera à augmenter.

Saint-Etienne, le 4 décembre 2009
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