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Le Groupe Casino a finalisé la cession à GBH de sa filiale 
Vindémia, leader de la grande distribution dans l’Océan Indien  

 

 

Paris, le 30 juin 2020, 
 
 

Le Groupe Casino annonce avoir finalisé la cession de sa filiale Vindémia, leader de la grande 

distribution dans l’Océan Indien pour une valeur d’entreprise de 219 millions d’euros. 

Les produits de cession s’élèvent à 207 millions d’euros sur la base d’une dette financière nette et 

d’un besoin en fonds de roulement estimés au 30 juin 2020, dont 186 millions d’euros reçus ce jour.  

La réalisation de cette cession intervient après l’autorisation de l’Autorité de la concurrence. 

Elle porte le montant total des produits de cession d’actifs non stratégiques encaissés à 2,0 milliards 

d’euros depuis juillet 2018, sur un total signé à ce jour de 2,8 milliards d’euros. 

 

 

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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