19 septembre 2019

Le groupe Casino confirme être entré en discussions avec Aldi France
concernant l’acquisition de Leader Price
Le groupe Casino confirme avoir reçu une marque d’intérêt de la part d’Aldi France
portant sur l’acquisition de Leader Price en France métropolitaine.
A la suite de cette marque d’intérêt, le Groupe Casino et Aldi France sont entrés en
discussions en vue d’aboutir à la remise d’une offre ferme par Aldi France. Une fois connus
et pour autant qu’ils soient acceptés par le groupe, les paramètres de l’offre seront
communiqués au marché.
Le groupe Casino entend mener ces discussions dans le meilleur intérêt de Leader Price et
de ses salariés, comme de ses partenaires.
Les instances représentatives du personnel de Leader Price seront informées et consultées
dès qu’un projet suffisamment avancé pourra leur être présenté, conformément aux
obligations légales en la matière.
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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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