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Ahold Delhaize 

• 24 juin 2015: annonce de 

l'intention de fusion 

• 14 mars 2016: plans de 

fusion approuvés par 

l'Assemblée Extraordinaire 

des Actionnaires  

• Clôture de la fusion en 

bonne voie 

... apporte de la valeur pour les actionnaires et  

assure à Delhaize un bel avenir pour de nombreuses années 



Ahold Delhaize 



Ahold Delhaize: croissance et futur durable 

 

• Création d'un distributeur 

international plus fort et offrant de la 

valeur à toutes les parties prenantes 

 

o Une offre supérieure pour le client 

o Des opportunités attrayantes pour 

nos collaborateurs 

o Un meilleur service pour nos 

collectivités 

o Une création de valeur convaincante 

pour les actionnaires 

 



Delhaize 2015... Réalisant d'importants progrès 

• Simplification de nos activités 

• Recentrage de nos efforts 

• Orientation Client… pierre angulaire 

de notre stratégie… 

Progrès importants résultant en une solide performance opérationnelle et 

financière qui renforce notre position  
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2015... une année très intense, mais impressionnante 

• ... Grâce au travail d'équipes dévouées 

o en magasins 

o dans les centres de distribution 

o dans les fonctions de support dans 

l'ensemble du Groupe 

 

...répondant aux attentes de toutes nos parties prenantes,  

et surtout de nos clients 



Ahold Delhaize... une société solide 

• Pour former une société plus grande, plus innovante, avec une offre de leader 

de marché et des enseignes locales fortes et réputées 

• Deux sociétés avec des cultures complémentaires,  

des valeurs similaires et des zones géographiques avoisinantes 

• Une offre supérieure pour les clients avec un choix amélioré en termes de 

produits, de services 

• Achat en magasins et en ligne dans un environnement omni-canal 

• Offre un lieu de travail encore plus agréable 

• Un profil financier solide permettra à Ahold Delhaize de financer l’innovation 

continue, d’investir dans la croissance future et d’offrir des rendements attractifs 

à ses actionnaires 



Ahold Delhaize 

• Plus de 6 500 magasins 

multi-format 

• Positions de leader dans 

des régions clés 

• Plus de 50 millions de 

clients aux Etats-Unis et 

en Europe par semaine 

• Ventes totales de €62,2 

milliards en 2015 

Note: Ventes, Revenus d'Exploitation sous-jacents, Magasins et Employés 2015 excluent les joint 

ventures; à savoir JMR pour Ahold au Portugal et Super Indo pour Delhaize en Indonésie.  

 

Ventes nettes Ventes nettes 

Cash-flow libre 
Cash-flow libre 

Magasins dans le monde Magasins dans le monde 

Bénéfice d'exploitation sous-jacent 
Bénéfice d'exploitation sous-jacent 

Cap boursière  Cap boursière  

Employés dans le monde Employés dans le monde 

Avec une marge sous-jacente de 3,6% Avec une marge sous-jacente de 3,6% 



Groupe Delhaize – Faits marquants 2015  

• Croissance du bénéfice d'exploitation sous-

jacent de 18% à taux de change réels (4% à 

taux de change identiques)
 

 

• Cash-flow libre (en excluant les éléments non 

récurrents) de €646 millions (€586 millions en 

2014) 

 

• Augmentation de 12,5% du dividende brut à 

€1,80 par action 

 

• Inclusion dans l'Indice de Développement 

Durable Dow Jones 



Groupe Delhaize – Faits marquants 2015 - Etats-Unis 

• Croissance du chiffre d'affaire comparable 

de 2,2% avec une solide croissance réelle 

des ventes de 2,5% 

 

• Marge d'exploitation sous-jacente de 4,0% 

 

• Relance de 162 magasins Food Lion à 

Raleigh mi-octobre 

 



Groupe Delhaize – Faits marquants 2015 - Belgique 

• Croissance de 0,9% du chiffre d'affaires 

comparable avec une croissance positive de la 

part de marché au 2ème semestre 

 

• Marge d'exploitation sous-jacente de 2,1% 

 

• Le départ de 2.100 employés en magasin a 

impacté les standards d'exploitation au 4ème T 

 

• Implémentation de la Nouvelle Organisation en 

Magasin dans 53 magasins 

(1) En excluant la 53ème semaine en 2014 

1867-2017 



Groupe Delhaize – Faits marquants 2015 - Sud-Est de l'Europe 

• Croissance globale des revenus de 9,5% 

avec une croissance solide du chiffre 

d'affaires comparable de 3,5% 

 

• Gains de parts de marché dans les 3 pays 

 

• Maintien d'une rentabilité élevée grâce à un 

bon contrôle des coûts  

 

(1) En excluant la 53ème semaine en 2014 



Merci. 


