Le groupe Casino a signé un accord avec GBH en vue de la
cession de sa filiale Vindémia, leader de la grande distribution
dans l’Océan Indien, pour 219 millions d’euros
Paris, le 22 juillet 2019,
Le groupe Casino et GBH annoncent, ce jour, la signature d’une promesse unilatérale d’achat en
vue de la cession de la société Vindémia, pour une valeur d’entreprise de 219 millions d’euros.
Fondée en 1972 à La Réunion et acquise progressivement par le groupe Casino entre 2001 et 2007,
Vindémia est, aujourd’hui, le leader de la grande distribution dans l’Océan Indien (La Réunion,
Madagascar, Mayotte, Maurice) et dispose d’un positionnement multi-formats (hypermarchés,
supermarchés, cash and carry et proximité).
Groupe familial fondé en 1960, GBH s’est développé à partir des départements d’outre-mer, puis à
l’international, d’abord sur des activités industrielles puis autour de deux métiers, la distribution
automobile et la grande distribution.
Avec cet accord, les activités de Vindémia vont se poursuivre et se développer au sein de la
branche Grande Distribution de GBH.
La réalisation de cette cession interviendra après la consultation des instances représentatives du
personnel et sous réserve de l’obtention de l’autorisation de l’Autorité de la concurrence. GBH s’est
engagé dans l’accord de cession à céder des magasins à un tiers en anticipation des éventuelles
préoccupations de l’Autorité de la concurrence.
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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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