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Le groupe Casino parachève son plan stratégique et en accélère 
l’exécution afin de concentrer son développement sur les segments 

porteurs, adaptés aux mutations du marché. Dans ce cadre, le conseil 
d’administration a validé de nouveaux arbitrages d’actifs, en France, 

pour un montant cible de 2 Mds€ d’ici la fin du premier trimestre 2021. 
 

 

Dans le cadre de la préparation de son plan stratégique 2022, le conseil d’administration 

du Groupe a confirmé, pour la France, l’ensemble des orientations suivantes :  

− Accentuation du positionnement unique du Groupe sur les formats (l’e-commerce, le 

premium et la proximité) et géographies porteurs ; 

− Accélération sur les nouveaux métiers à forte croissance (énergie, data et publicité, 

data centers) ; 

− En matière financière, priorité à la génération de cash-flows récurrents. 

 

Ces orientations stratégiques, qui accentuent les axes prioritaires du Plan 2019-2021, 

permettront à Casino de capitaliser sur ses positions de leadership, et de poursuivre la 

croissance de ses résultats dans un marché français en profonde transformation. 

 

Dans ce cadre, et au vu de l’avance constatée sur la première phase du plan de cession 

(2,5 Mds€ à réaliser d’ici le T1 2020, dont 2,1 Mds€ signés à ce jour), la revue détaillée des 

actifs en France a été achevée. Le conseil d’administration a validé l’arbitrage des actifs 

dont la cession serait source de création de valeur. Il en résulte l’identification de 

nouvelles cessions d’actifs pour un montant cible de 2 Mds€, cette deuxième phase du 

plan de cession étant à réaliser d’ici fin T1 2021. 

 

Ce processus parachève la transformation du modèle commercial entamée depuis 

plusieurs années. Le Groupe disposera ainsi, en France, d’un ensemble d’activités 

adaptées aux nouveaux besoins des consommateurs et bénéficiant de synergies 

accentuées par la cohérence de leur positionnement. 

 



 

 Paris, 20 août 2019  2 

 

GROUPE CASINO 

 

 

CONTACTS ANALYSTES ET INVESTISSEURS : 

 

Régine GAGGIOLI - rgaggioli@groupe-casino.fr - +33 (0)1 53 65 64 17 

Ou 

+33 (0)1 53 65 24 17 - IR_Casino@groupe-casino.fr 

 

 

CONTACTS PRESSE : 

 

Groupe Casino – Direction de la Communication 

Stéphanie ABADIE - sabadie@groupe-casino.fr - +33 (0)6 26 27 37 05 

Ou 

+33(0)1 53 65 24 78 - directiondelacommunication@groupe-casino.fr 

 

Agence IMAGE 7 

+33(0)1 53 70 74 84 - Karine ALLOUIS - kallouis@image7.fr - Grégoire LUCAS - 

gregoire.lucas@image7.fr 

 
 

Avertissement 

 

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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