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Réorganisation juridique du groupe Casino  

en France 
 

Paris, le 15 juin 2022, 

 

Le groupe Casino envisage de simplifier et accroître la lisibilité de son organisation juridique 

en France en plaçant l’ensemble de ses filiales de distribution alimentaire (principalement 

Franprix, Monoprix, Distribution Casino France, Easydis et AMC) sous une société holding 

commune détenue à 100% par Casino, Guichard-Perrachon.  

Les segments de reporting et la structure de management du Groupe demeureraient 

inchangés. 

Les institutions représentatives du personnel des filiales concernées seront informées et 

consultées conformément aux dispositions légales. La réalisation de l’opération aurait lieu 

d’ici la fin de l’année 2022. 

 

 

 

Information importante  

Le présent communiqué de presse et les informations qu’il contient ne constitue ni une offre de 

rachat ni une invitation à vendre les obligations, ni une invitation à participer à cette offre de rachat 

dans, ou depuis, un quelconque pays dans ou depuis lequel, ou émanant de ou à une quelconque 

personne à laquelle, il est interdit de faire une telle invitation conformément aux dispositions 

législatives et réglementaires applicables. La diffusion du présent communiqué de presse dans 

certains pays peut être limitée par la loi et/ou faire l’objet d’une réglementation spécifique. Les 

personnes en possession de ce document sont tenues de s’informer et de se conformer à toutes les 

restrictions légales et réglementaires applicables. 
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Lionel BENCHIMOL – Tél : +33 (0)1 53 65 64 17 
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ou 
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