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Casino and DIA Groups form a strategic internationa l 
alliance in purchasing and services.  

 

Creation of ICDC Services joint venture  
 

The Casino and DIA Groups have decided to join forces internationally to boost their competitiveness 
relative to major suppliers of national brand food products. The partners will be offering them access to   
a unique portfolio of global services (e.g., data sharing, country development assistance, etc.), while 
combining their expertise and the synergies that exist between their geographic locations and store 
formats. 

In addition, the partners have agreed to coordinate purchasing negotiations for their private-label brands 
in Europe, with the aim of ultimately pooling around 50% of volumes. One of Europe's largest        
private-label platforms is thus being created, to open up additional markets to existing suppliers and also 
improve the product offering available to consumers. 

The alliance will take effect, subject to the approval of the relevant competition authorities               
(where needed), starting with the 2016 round of purchasing negotiations, via a new joint venture,       
ICDC Services. It will be created in addition to the two Groups' existing purchasing partnership 
agreements, which will remain unchanged. 
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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. 


