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Les groupes Casino et DIA concluent une alliance 
stratégique internationale dans les achats et les s ervices 

Création d’une société commune ICDC Services   
 

Les groupes Casino et DIA ont décidé d’unir leurs forces à l’international pour améliorer leur 
compétitivité vis-à-vis des grands fournisseurs alimentaires de Marques Nationales. Ils valoriseront 
auprès d’eux un portefeuille unique de services internationaux (ventes de données, aide aux 
développements pays…) en combinant leur savoir-faire et les complémentarités de leurs implantations 
géographiques et de leurs formats de magasins.  

En outre, les groupes Casino et DIA sont convenus de coordonner les négociations d’achats de leurs 
Marques Distributeurs en Europe, en visant à terme une massification de près de 50 % des volumes.  
Une des plus grandes plateformes européennes de Marques Distributeurs est ainsi créée, pour offrir des 
débouchés supplémentaires à leurs fournisseurs actuels et améliorer l’offre de produits aux 
consommateurs.  

Cette alliance sera opérationnelle, sous réserve de l’approbation des autorités de concurrence 
compétentes (en tant que de besoin), dès les négociations commerciales 2016 et s’appuiera sur une 
société commune ICDC Services. Elle complète les accords de partenariats aux achats, par ailleurs 
inchangés, dont disposent déjà respectivement les deux Groupes.  
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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. 
Le présent communiqué contient des déclarations prospectives. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être 
interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses 
et des estimations considérées comme raisonnables par le Groupe. Le Groupe opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide. 
 Le Groupe n’est donc pas en mesure d’anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d’affecter son activité, leur impact 
potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d’un risque ou d’une combinaison de risques pourrait avoir des résultats 
significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective. Ces informations sont données uniquement à la date du présent 
communiqué. Le Groupe ne prend aucun engagement de publier des mises à jour de ces informations ni des hypothèses sur lesquelles elles sont 
basées, à l’exception de toute obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable. 


