
1 

 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE  

DU 10 MAI 2022 

 
 

Réponses du Conseil d’administration aux questions écrites reçues d’actionnaires 
préalablement à l’assemblée générale. 

 

 
− Question de M. Marc CARRERE, actionnaire (courriel reçu le 3 mai 2022) : 

  

« Ma question concerne LEADER PRICE et plus précisément LP, actuellement testé dans l'ouest de la 
France; entendez-vous développer le concept LP dans toute la France ?  

 

Et, de manière générale, peut-on considérer que LP a le même positionnement marketing que ASSAI au 
Brésil et BAO au Cameroun ? » 

 

 

− Réponse du Conseil d’administration : 

 

« Le nouveau concept Leader Price lancé à Evreux est un concept offrant des prix bas et dégressifs sur 

des produits vendus à la fois à l’unité, au carton ou à la palette. Le parcours client est fluidifié grâce à 

une scanette ou à l’utilisation d’un smartphone.  
  

Il s’agit encore d’un test qui, s’il est concluant, sera étendu à d’autres magasins.  
 

Ce type d’offre s’inspire effectivement d’Assaï. En revanche les magasins restent de taille plus réduite 

(650 m² pour le concept Leader Price contre 4 500 m² pour Assaï). » 

 

 

− Question de M. Gilles VILLEMAGNE, actionnaire (courriel reçu le 2 mai 2022) : 

 

Monsieur Gilles VILLEMAGNE, actionnaire, a posé trois questions. Deux d’entre elles se heurtent au 

secret des affaires et à des questions de confidentialité. Il est ainsi répondu à la seule question suivante. 

 

« Malgré les efforts de tous pendant la crise sanitaire, nous n’expliquons pas le non versement de 

dividendes aux actionnaires. » 

 

 

− Réponse du Conseil d’administration : 

 

« Toutes les décisions de Casino concernant sa politique de dividendes sont prises chaque année par le 

Conseil d’administration en fonction de la situation financière du Groupe conformément à son intérêt 

social et dans le respect de sa documentation bancaire et obligataire.  

 

La priorité du Groupe est de réduire son endettement permettant de retrouver des marges de manœuvre. »   


