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Casino, Guichard-Perrachon et Vesa Equity Investment 
annoncent qu’à compter du 4 septembre 2019, la société Vesa 

Equity Investment détient 5 020 139 actions de Casino, 
Guichard-Perrachon, soit 4,63% du capital 

 

Paris, le 5 septembre 2019, 

Vesa Equity Investment S.à.r.l. est un véhicule d’investissement détenu par MM. Daniel Křetínský, 

actionnaire de contrôle (53%) et Patrik Tkáč (47%). 

 

MM. Daniel Křetínský et Patrik Tkáč, sont des investisseurs de long terme y compris dans le secteur de 

la distribution en Europe, avec une participation de 17,52% dans le groupe METRO AG et des options 

pour accroitre cette dernière jusqu’à 29,9% ou jusqu’à 32,71%, ainsi qu’une participation de 40% 

dans Mall Group, un acteur majeur d’e-commerce en Europe centrale et orientale dont le chiffre 

d’affaires dépasse 630 millions d’euros. 

 

« Cette entrée au capital reflète notre conviction que Casino, Guichard-Perrachon est le groupe de 

distribution le mieux positionné sur le marché français et l’un des leaders européens le mieux à même 

de répondre aux profondes transformations du secteur. Par ses formats, la force de ses enseignes et 

son positionnement omnicanal unique, Casino, Guichard-Perrachon a su investir dans la 

modernisation de son modèle. Nous apportons ainsi notre soutien au management du groupe 

Casino et adhérons pleinement à sa vision stratégique à long terme » déclare M. Křetínský. 

 

Pour Jean-Charles Naouri, Président-Directeur général de Casino, Guichard-Perrachon, « M. Křetínský 

dispose d’une expérience forte en tant qu’investisseur industriel, y compris dans le secteur de la 

distribution ; son entrée au capital de Casino, Guichard-Perrachon est une nouvelle preuve de 

confiance donnée dans notre capacité d’innovation et d’exécution. Par ailleurs, je proposerai au 

conseil d’administration de soumettre la nomination à la prochaine Assemblée Générale du Groupe 

d’un représentant de Vesa Equity Investment au conseil d‘administration de Casino, Guichard-

Perrachon. » 

 

M. Křetínský est actionnaire de contrôle, Président-Directeur Général d’Energetický a průmyslový 

holding, a.s. (EPH), groupe international actif dans l’énergie et les infrastructures basé en République 

tchèque. En plus de siéger à plusieurs conseils d'administration de sociétés affiliées à EPH, il occupe 

également des fonctions au sein de sociétés non-affiliées à EPH, où il détient une participation 

majoritaire ou de contrôle notamment Czech Media Invest, Mall Group ou EP Industries. Il est 

également président du conseil d'administration d'AC Sparta Praha fotbal. 

 

M. Tkáč est vice-président du conseil d'administration de J & T Finance Group SE («JTFG»), groupe 

bancaire international fournissant des services dans les domaines de la banque privée, de détail et 

d'investissement, de la gestion d'actifs et du commerce de titres principalement dans les pays 

d'Europe centrale et orientale. Il est également président du conseil d’administration de J & T Banka 

a.s.. Outre ses activités au sein de JTFG, il détient notamment une participation importante dans le 

groupe J & T Private Equity, EP Global Commerce, Czech Media Invest ou Mall Group. 

 

Les deux actionnaires continuent de détenir des investissements communs dans les secteurs des 

médias (Czech Media Invest) et du e-commerce (Mall Group) dans plusieurs pays européens. 
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A propos du Groupe Casino  

Acteur clé de la distribution en France depuis 1898, le Groupe Casino est également leader sur le marché 

mondial de la distribution alimentaire avec plus de 12 000 magasins dans le monde, en France, en Amérique 

Latine et dans l'Océan Indien et 36,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Il a constitué un portefeuille 

d'enseignes fortes, dynamiques et complémentaires, grâce à un effectif de près de 220 000 personnes animé 

par leur passion pour la distribution et le service client. Dans l'ensemble des pays où il est présent, Casino axe 

son développement sur les formats les plus porteurs et les plus adaptables afin de répondre aux besoins actuels 

et futurs de ses clients. 

 

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 

Karine ALLOUIS – Tel : +33(0)1 53 70 74 84 – kallouis@image7.fr 

Grégoire LUCAS – gregoire.lucas@image7.fr 

 

 

VESA Equity Investment 

 

Daniel Častvaj – t: +420 232 005 355 – m: +420 604 211 864 – castvaj@epholding.cz   

 
 

 

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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