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Frans Muller  
Président et CEO du Groupe Delhaize 
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• Didier Smits 

• Pierre-Olivier Beckers 
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Nouveaux administrateurs 

• Patrick De Maeseneire 

• Dominique Leroy 
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CEO de Delhaize America 

• Kevin Holt 
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Merci à nos collègues à travers le Groupe 
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Nous servons plus de 20 millions de clients chaque semaine 



7 

Notre nouveau Cadre Stratégique 

 

NOTRE OBJECTIF 

Gérer les supermarchés locaux préférés de 

nos clients et travailler ensemble pour 

réaliser cette ambition. 
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Nos Principes guident notre prise de décision 

DONNER LA 

PRIORITÉ AUX 

CLIENTS 
APPRENDRE À 

ÉVOLUER 

ÊTRE LEADER 

LOCALEMENT 

ASSURER UNE 

CROISSANCE 

RENTABLE 

AUJOURD’HUI & 

DEMAIN 

NOS PRINCIPES 
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Notre engagement envers toutes les parties 

prenantes 

NOTRE ENGAGEMENT 

NOS CLIENTS 

nous font confiance 

pour leur offrir une 

expérience d’achat 

locale la plus agréable 

qui soit, qu’elle soit en 

magasin ou en ligne 

NOS COLLABORATEURS 

nous font confiance pour 

être un employeur gratifiant 

NOS COLLECTIVITÉS 

nous font confiance pour 

agir en tant que voisins 

responsables 

NOS ACTIONNAIRES 

nous font confiance 

pour créer de la valeur 



10 

Nos Valeurs ne changent pas 

HUMOUR 
L’humour nous aide à mettre les choses en perspective et nous permet de tirer profit 
à la fois de nos succès et de nos échecs. Et tandis que le travail est une chose 
sérieuse, l’humour nous évite de nous prendre trop au sérieux. L’humour ajoute du 
plaisir au travail, tout en faisant jaillir la créativité et l’innovation. L’humour nous rend 
différents. 

HUMILITE 

La personne humble a la volonté de transmettre ce qu’elle sait, d’apprendre grâce 

aux autres et est attentive aux évolutions externes. Nous cherchons toujours un 

moyen de servir autrui et respectons le rôle que chacun de nous joue dans la 

réalisation de nos engagements. 

COURAGE  

Le courage est nécessaire pour emprunter les voies moins fréquentées. Nous 

osons nous remettre en question que ce soit personnellement ou mutuellement 

mais aussi mettre au défi nos concurrents. Nous sommes dynamiques au niveau 

commercial. 

INTEGRITE 

Nous sommes authentiques. Nous sommes honnêtes avec nous-mêmes et avec 

les autres. Nous nous montrons justes et affirmons nos principes vis-à-vis de nos 

collègues, de nos fournisseurs, de nos clients et de nos collectivités. Nous tenons 

parole. Nous adoptons chaque jour, le bon comportement. 

DETERMINATION 

Nous nous engageons pour obtenir des résultats, même si des barrières se 

dressent sur notre chemin. Nous savons que nous pouvons compter les uns sur 

les autres pour atteindre ensemble nos objectifs. Nous sommes responsables et 

nous délivrons des résultats concrets. 
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Le Rapport Développement Durable 2014  
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Nos priorités pour 2015 

• Redonner la priorité au 

client 

• Se concentrer sur les 

marchés 

fondamentaux 

• Réaliser une plus 

grande efficacité 

opérationnelle 

• Agir de manière 

décisive et avec 

rapidité 
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Revenus 

1er trimestre 

(en Millions d’€) 

5 820 

166 

3,3% 

173 

3,0% 

80 28 (64,9%) (79,8%) 

46
 

(107)
 

N/A N/A 

% Croissance 

Bénéfice / marge 

d’exploitation sous-jacent
 

Cash-flow libre d’exploitation 

2014 2015 Taux réels Taux identiques 

5 025 15,8% 2,2% 

4,4% 

(33 bps) 

(11,2%) 

(43 bps) 

Part du Groupe dans le 

bénéfice net 

305 339 11,2% (3,5%) EBITDA sous-jacent 

Résultats financiers – 1er trimestre 2015 
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Faits marquants du 1er trimestre 2015 – U.S. 

• Croissance du chiffre d’affaires comparable de 2,5% grâce à Food 
Lion et Hannaford malgré une réduction significative de l’inflation  

• 10e trimestre consécutif de croissance réelle pour Food Lion 

• 76 magasins Easy, Fresh & Affordable performent comme prévu 

• Poursuite du lancement d’Easy, Fresh & Affordable au sein de 
160 magasins cette année à Raleigh, en Caroline du Nord 
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Faits marquants du 1er trimestre 2015 – Belgique 

• Le chiffre d’affaires comparable 

diminue de 2,8%  

• La part de marché diminue de 87 

points de base, bien que la tendance 

s’améliore progressivement 

• Poursuite de l’exécution du Plan de 

Transformation 

• Amélioration attendue de la 

croissance des revenus et de la 

rentabilité au 2e semestre 
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Faits marquants du 1er trimestre 2015 – SEE(1) et 

Indonésie 

• Chiffre d’affaires comparable en 

baisse de 0,8% 

• Cependant, le chiffre d’affaires 

comparable et la croissance réelle 

se sont améliorés pour tous les 

pays du Sud-Est de l’Europe 

• Tous les pays du Sud-Est de 

l’Europe continuent de gagner des 

parts de marchés 

• Croissance positive du chiffre 

d’affaires comparable en Serbie, 

supportée par l’entière rénovation 

de 21 magasins Maxi  

• En Indonésie, chiffre d’affaires 

comparable très positif 

(1) SEE: Grèce, Serbie, Roumanie 
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Perspectives pour 2015 

• Deux importantes initiatives stratégiques sont en cours   

• Chez Food Lion,  la stratégie « Easy, Fresh and Affordable »  

• En Belgique, le Plan de Transformation  

• Etats-Unis 

• Assurer la poursuite du dynamisme des ventes et de la rentabilité, tant 
chez Food Lion que chez Hannaford 

• Belgique 

• Evolution positive de la part de marché et du chiffre d’affaires 
comparable attendue au second semestre en Belgique, associée à une 
amélioration graduelle de la rentabilité 

• SEE 

• La Grèce et la Roumanie poursuivent leur expansion, amélioration des 
ventes en Serbie combinée à un bon niveau de rentabilité 

• Génération d’un cash-flow libre sain 

• Investissements d’approximativement €700 millions
(1)

 

(1) A taux de change identiques (€1 = $1,3285)  
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Merci 

Gracias 

Dank u 

Tack 

G
ra

z
ie

 
Danke 

Terimakasih 

Dalu 
O

b
rig

a
d
o
 

Thank you 

mulțumesc 
хвала 

Eυχαριστώ 

Natick 謝謝 

спасибо 


