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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE 
CONSULTATIF DES ACTIONNAIRES  

DU 2 JUIN 2020 
 

 

Le Comité Consultatif des Actionnaires (CCA) du groupe Casino a été organisé le 2 juin 2020 

sous la forme d’une réunion téléphonique, compte tenu du contexte sanitaire actuel.  

13 personnes étaient présentes à cette réunion dont : 

 5 membres actionnaires individuels : 

o 2 actionnaires individuels :  

 Mme Caroline Meignen 

 M. Bruno Marquet-Ellis 

o 1 ancien salarié actionnaire : M. Daniel Chabroux 

o 2 représentants d’une association d’actionnaires individuels : 

 M. Jean-Pierre Belhoste de Soulanges de l’APAI 

 M. Didier Fougeras de Lavergnolle de l’ANAF  

 

 8 représentants du Groupe Casino, dont 3 membres permanents du CCA : 

o M. Jacques Dumas, Conseiller du Président  

o M. David Lubek, Directeur Financier  

o M. Cyril Bourgois, Directeur de la Stratégie, de l’Innovation et de la Transformation 

digitale  

o Mme Kareen Ceintre, Secrétaire du Conseil d’administration  

o Mme Céline Donadieu, Responsable Juridique des Sociétés cotées 

o Mme Régine Gaggioli, Directrice Communication Financière et Relations 

Investisseurs 

o M. Côme de la Tour du Pin, Responsable Senior Communication Financière 

o Mlle Juliette Montet, Chargée de Communication Financière 
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La réunion du Comité Consultatif des Actionnaires du 2 juin 2020 s’est déroulée par 

téléphone, compte tenu du contexte sanitaire lié à la pandémie de Covid-19.  

La réunion a débuté par une présentation orchestrée par Monsieur Bourgois, Directeur de 

la Stratégie, de l’Innovation et de la Transformation digitale, sur le thème « Comment le groupe 

Casino s’adapte-t-il de manière innovante dans le contexte de crise sanitaire actuel ». Dans un 

premier temps, Monsieur Bourgois a détaillé l’évolution du comportement d’achat des 

consommateurs depuis le début de la crise puis a explicité les solutions de E-commerce 

mobilisées et renforcées par le Groupe pour répondre à une demande croissante et une 

accélération de l’omnicanal. Monsieur Bourgois a également commenté l’importance, dans ce 

contexte, de la digitalisation de la relation clients via le développement des applications de 

fidélité notamment Casino Max et de la fluidification du parcours clients en magasins notamment 

via la fonctionnalité Scan Express. Les membres du Comité Consultatif des Actionnaires ont pu 

échanger avec Monsieur Bourgois sur les tendances de consommation futures, l’évolution du 

panier moyen et le déploiement de la solution Ocado. 

La réunion s’est poursuivie par une intervention de Monsieur Lubek, Directeur Financier, 

sur le chiffre d’affaires du premier trimestre 2020 et l’activité détaillée des enseignes en France 

et en Amérique latine durant cette période. 

Le Groupe a par la suite informé les membres du Comité Consultatif des Actionnaires du 

format virtuel spécifique de l’Assemblée Générale du 17 juin 2020 et des modalités concernant la 

session de Questions & Réponses. Les actionnaires pourront poser leurs questions par voie 

électronique en amont de l’Assemblée Générale. Les réponses seront publiées par la suite sur le 

site internet du Groupe. Les membres du Comité Consultatif des Actionnaires ont également 

partagé leur connaissance de l’organisation des Assemblées Générales de grands groupes en 

France dans le cadre de la pandémie (format général, Questions & Réponses, attribution de 

cadeaux, etc.).  

Le prochain Comité sera organisé en septembre 2020. 
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