LES GROUPES CASINO ET DIA ELARGISSENT LEUR
COLLABORATION SUR LES PRODUITS A MARQUES PROPRES EN
CREANT UN POLE D’EXPERTISE EN MATIERE LOGISTIQUE ET
D’INNOVATION MDD
Une nouvelle société commune, dénommée CD Supply Innovation, débutera son activité
le 15 décembre 2017
Après avoir décidé en 2015 de massifier les achats de leurs MDD (marque de distributeur) en
Europe pour améliorer leur compétitivité, les groupes Casino et Dia élargissent leur collaboration
au travers de la création d’une nouvelle société commune, CD Supply Innovation, qui
débutera son activité à compter du 15 décembre prochain.
CD Supply Innovation aura en charge les commandes, le paiement et l’approvisionnement des
produits à marque propre des deux groupes. Elle proposera dans ce cadre des services
logistiques et financiers. Cette société interviendra également comme un laboratoire
d’innovation, en proposant des solutions d’optimisation de la chaîne de valeur.
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Disclaimer
Ce communiqué a été préparé uniquement à titre informatif et ne doit pas être interprété comme une sollicitation ou une offre d'achat
ou de vente de valeurs mobilières ou instruments financiers connexes. De même, il ne donne pas et ne doit pas être traité comme un
conseil d'investissement. Il n'a aucun égard aux objectifs de placement, la situation financière ou des besoins particuliers de tout
récepteur. Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est fournie par rapport à l'exactitude, l'exhaustivité ou la
fiabilité des informations contenues dans ce document. Il ne devrait pas être considéré par les bénéficiaires comme un substitut à
l'exercice de leur propre jugement. Toutes les opinions exprimées dans ce document sont sujettes à changement sans préavis.
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