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Discours de Georges Jacobs, Président du Conseil d'Administration 

lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du Groupe Delhaize 
du 26 mai 2011 

 
 
Chers actionnaires, 
 
Ceux qui pensaient qu'après une année 2009 particulièrement difficile nous atteindrions des eaux plus calmes en 
2010 ont dû se raviser. 2010 s'est finalement avérée être une année particulièrement volatile. Le Groupe Delhaize 
étant actif sur trois continents différents, nous avons été soumis à plusieurs dynamiques différentes. Aux Etats-Unis, 
la confiance des consommateurs s'est solidement rétablie en début d'année mais a chuté au deuxième 
trimestre. En Grèce, le chômage a atteint des niveaux jamais vus depuis des décennies. Sur les marchés 
financiers, le dollar s'est renforcé en milieu d'année de pratiquement 20%, pour perdre à nouveau la moitié de sa 
performance en fin d'année. 
 
Pour le Groupe Delhaize, 2010 a été la première année de mise en œuvre du New Game Plan. L'année a ainsi 
été marquée par d'intenses transformations, en particulier aux Etats-Unis. D'importants changements dans notre 
structure organisationnelle ont préparé notre Groupe aux opportunités de 2011. 
 
Tant aux Etats-Unis qu'en Europe, la crise économique et l'important taux de chômage qui en résulte ont continué 
à peser sur la confiance des consommateurs et donc sur leurs dépenses. Nos sociétés opérationnelles ont réagi 
en se focalisant sur un leadership de valeur, qui implique des prix bas et une offre de qualité en termes 
d’assortiment et d’expérience d'achat. Dans le New Game Plan, nous avons prévu de générer d'importantes 
économies de coûts afin d'investir dans des baisses de prix tout en sauvegardant notre rentabilité. C'est 
exactement ce que nous avons fait en 2010. Pierre-Olivier développera certaines de ces initiatives dans quelques 
minutes. Je peux déjà vous dire que ces initiatives nous insufflent l'oxygène nécessaire pour grimper plus haut. Nos 
revenus à taux de change réels ont augmenté de quasiment 5% par rapport à l'année précédente. Il s'agit de la 
huitième année consécutive de croissance.  
 
Etats-Unis 
 
Aux Etats-Unis, les revenus ont diminué de 1,0%, principalement en raison d'un deuxième trimestre très difficile à la 
suite duquel nous avons constaté une amélioration graduelle de la tendance des ventes. Il faut aussi constater 
que nos activités américaines fonctionnent à deux vitesses. Alors que nos magasins du sud-est ont souffert 
quasiment toute l'année de la récession économique, Hannaford dans le nord-est a été nettement plus résilient 
et a montré des signes encourageants d'amélioration au deuxième semestre. Aux Etats-Unis et en particulier chez 
Food Lion, nous avons investi de manière importante dans les prix depuis le début 2010. Tout au long de l'année, 
nous nous sommes focalisés avec une attention particulière à poursuivre une politique de  prix compétitifs 
soutenue par des promotions ciblées ce qui nous a permis d'améliorer notre compétitivité. Cependant, nous 
savons que chez Food Lion nous ne pouvons pas nous limiter à travailler seulement sur les prix pour renforcer 
l'enseigne. Pierre-Olivier vous en parlera plus en détails dans quelques instants. 
 
Belgique 
 
De ce côté-ci de l'Atlantique, Delhaize Belgique a connu une nouvelle année de croissance solide de ses 
revenus. Le chiffre d'affaires comparable a augmenté de 3,2% ce qui constitue la croissance la plus élevée de 
ces sept dernières années, entièrement due à la croissance des volumes. Nos activités en Belgique ont bénéficié 
de vagues successives de réductions de prix commencées  il y a trois ans. Ces réductions de prix ont été 
soutenues par une communication importante et des activités promotionnelles ciblées. Delhaize Belgique a 
clôturé l'année 2010 avec une part de marché de 26,3% 
 
Grèce et Reste du Monde 
 
Nos activités grecques ont réalisé une excellente année 2010 malgré la crise économique très profonde. Les 
revenus chez Alfa Beta ont augmenté de 6,3%. Dans un marché globalement en régression, cette augmentation 
a permis d'accroître la part de marché  qui atteint 18,4%. Des chiffres encore plus impressionnants sont observés 
chez Mega Image en Roumanie et Super Indo en Indonésie où la croissance des revenus a dépassé 20%. 
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Marge et bénéfice d'exploitation 
 
La croissance des revenus est une chose. Elle doit aller de pair avec la rentabilité. En 2010, notre Groupe a franchi 
le cap du milliard d'euros en bénéfice d'exploitation, une augmentation de 8,7% par rapport à 2009. 
L'augmentation des ventes, la marge brute stable et une bonne gestion des coûts ont contribué à ce résultat. 
Notre marge d'exploitation a augmenté de 4,7% à 4,9% mais est restée stable si l'on ne tient pas compte des 
charges de restructuration, de fermetures de magasins et de pertes de valeur enregistrées en 2009 aux Etats-Unis. 
 
Les charges financières moins élevées et un taux d'impôt effectif plus bas combinés à des produits d'exploitation 
plus élevés ont permis une augmentation de 12,5% du bénéfice net des activités poursuivies à EUR 576 millions. Il 
s'agit d'un taux de croissance deux fois plus élevé que le taux réalisé en 2009. 
 
En 2010, notre Groupe a généré un cash-flow libre de EUR 665 millions, un chiffre particulièrement élevé qui nous 
a permis de réduire à nouveau notre dette nette de EUR 276 millions à EUR 1,8 milliard et de diminuer le ratio 
dette nette sur capitaux propres juste au-dessus de 35%. 
 
Perspectives 
 
Le Groupe Delhaize a l'intention de saisir pleinement les opportunités de 2011. Avec les initiatives de notre New 
Game Plan, nous avons les bonnes cartes en main. Nous sommes tout à fait conscients que les temps sont 
également durs pour nos clients mais nous sommes confiants « qu'ensemble nous pouvons leur offrir le meilleur de 
la vie ». 
 
Dividende & gouvernance 
 
Notre confiance dans l'avenir se reflète pleinement dans la proposition du Conseil d'Administration d'augmenter 
le dividende de 7,5% à EUR 1,72 par action. Cette augmentation est conforme à notre politique de servir un 
dividende qui augmente de façon régulière tout en gardant suffisamment de cash-flow libre pour financer la 
croissance future de notre Société. 
 
Je suis également heureux d'annoncer que le Conseil propose le renouvellement du mandat de M. Hugh G. 
Farrington pour une période de trois ans, du Baron Luc Vansteenkiste et de M. Jacques de Vaucleroy pour une 
période de quatre ans. Afin de renforcer et de préparer notre Conseil pour l'avenir, le Conseil propose la 
nomination de trois nouveaux membres en tant qu'administrateurs indépendants au sens du Code belge des 
Sociétés: M. Jean-Pierre Hansen, que la plupart d’entre vous connaissent certainement  M. William G. McEwan 
qui est un distributeur expérimenté actuellement administrateur délégué du deuxième distributeur alimentaire le 
plus important au Canada et M. Mats Jansson qui, jusqu'à l'an dernier, a été Président et Administrateur Délégué 
de SAS, la compagnie aérienne scandinave qu'il a pilotée avec succès durant la crise après avoir occupé 
différents postes à la tête de plusieurs entreprises, entre autres chez ICA, le distributeur alimentaire le plus 
important en Suède et en tant que Président et Administrateur Délégué chez Axfood, le numéro 2. 
 
Vous aurez constaté qu'aucune femme n'apparaît dans la liste des candidats au Conseil. Le Conseil s'engage 
pleinement à augmenter sa diversité des genres et une recherche active a été lancée pour trouver les meilleures 
candidates. Notre objectif est de présenter au moins une femme lors de la prochaine Assemblée Générale. 
 
Conclusion 
 
2010 a été une année en dents de scie. Cependant, le Groupe Delhaize a clairement démontré sa capacité à 
transformer des difficultés en opportunités. Ceci est dans une large mesure le résultat d'une stratégie claire 
construite autour du New Game Plan. Au nom du Conseil d'Administration, je souhaite féliciter et remercier Pierre-
Olivier Beckers, son équipe et tous nos collaborateurs dans l'ensemble du Groupe pour leur engagement et leur 
détermination à faire fonctionner le New Game Plan. Ils ont permis à notre Groupe de réaliser de solides résultats. 
Et j'aimerais également vous remercier, vous, chers actionnaires, pour votre soutien continu et votre confiance 
dans le Groupe Delhaize et dans son management. 
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Discours de Pierre-Olivier Beckers, Président du Comité Exécutif et 

Administrateur Délégué, à l'Assemblée Générale Ordinaire du Groupe Delhaize 
le 26 mai 2011 

 
 
Chers actionnaires, 
 
Après la présentation de nos résultats 2010 par notre Président, je poursuivrai en vous parlant des 
premiers mois de cette année et je vous donnerai un aperçu de ce que vous pouvez attendre du 
Groupe Delhaize pour le restant de cette année. Mais je commencerai par quelques commentaires 
sur les initiatives clé de notre stratégie. 
 
Comme déjà indiqué par le Président, 2010 a été indubitablement une année en dents de scie. 
Cependant, notre New Game Plan, la stratégie pour les années à venir que nous avons commencé à 
mettre en œuvre au début de l'année 2010, s'est avéré être le bon cadre de référence pour contrer 
ces défis. Permettez-moi de faire le point sur chacun des trois piliers d'égale importance de ce plan: 
accélération de la croissance, efficacité des coûts et responsabilité sociétale. 
 
Croissance 
 
Commençons par la croissance. Le New Game Plan vise à accélérer la croissance des revenus. Vous 
vous souviendrez qu'au début du mois de mars de cette année, nous avons annoncé l’accord 
intervenu en vue de notre acquisition du distributeur serbe Delta Maxi Group. Grâce à cette 
acquisition, notre société devient un distributeur de premier plan dans l'une des zones d'Europe aux 
perspectives de croissance les plus prometteuses. En l'espace d'une seule décennie, cette société est 
devenue un important distributeur dans 5 pays du sud-est de l'Europe. L'acquisition de Delta Maxi 
renforce particulièrement bien notre présence dans la région avec Alfa Beta en Grèce et Mega 
Image en Roumanie, et nous positionnera en tant que leader dans un marché avec une population 
de 55 millions d'habitants, l'équivalent de la population du Royaume-Uni ou d'Italie. 
 
La combinaison des atouts de Delta Maxi, du potentiel de croissance du sud-est de l'Europe et des 
synergies avec nos activités en Grèce et en Roumanie changera de ce fait considérablement le profil 
de croissance du Groupe Delhaize. Nous prévoyons de réaliser dans ce marché des revenus annuels 
de EUR 3,4 milliards via l'exploitation d'approximativement 800 magasins. En outre, la proximité de nos 
activités actuelles et des modèles similaires d'activités nous permettent de générer d'importantes 
synergies au niveau des achats, de la gestion des stocks, des systèmes informatiques et de la chaîne 
d'approvisionnement. En ce moment-même, une équipe d'intégration est sur place afin de tout 
préparer pour assurer une intégration efficace dès que nous recevrons le feu-vert des autorités locales 
de la concurrence. La clôture devrait avoir lieu durant le troisième trimestre de cette année.  
 
L'acquisition de Delta Maxi Group est tout à fait conforme à notre engagement de générer plus de 
croissance dans nos nouvelles activités, en ce inclus de nouveaux marchés géographiques tels que la 
Grèce, la Roumanie et l'Indonésie, ainsi que de nouveaux formats tels que Bottom Dollar Food et Red 
Market. C'est la raison pour laquelle nous continuons également à développer notre format Bottom 
Dollar Food aux Etats-Unis. Avec 19 magasins dans l'agglomération de Philadelphie, Bottom Dollar 
Food est entré dans un tout nouveau marché pour notre Groupe et nous prévoyons d'ouvrir plus de 
magasins cette année. Il est trop tôt pour tirer des conclusions du succès de l'enseigne, mais nous 
constatons déjà une augmentation rapide du nombre de visites et des ventes hebdomadaires 
moyennes. Plus important encore, lorsque nous enquêtons auprès des clients, nous constatons que la 
plupart d'entre eux sont impressionnés par ce qu'ils voient en magasins et 90% des clients ont 
l'intention de revenir faire leurs courses chez Bottom Dollar Food. 
 
Jetons également un coup d'oeil sur d'autres initiatives visant à accélérer notre croissance interne. 
Une nouvelle stratégie de prix au niveau du Groupe a été définie et est actuellement mise en œuvre. 
Toutes nos sociétés opérationnelles ont travaillé sans relâche pour améliorer leur positionnement en 
prix. En particulier chez Food Lion, dans le sud-est des Etats-Unis, la nouvelle stratégie de prix est un 
élément-clé du renforcement de la stratégie de Food Lion que nous avons lancée début mai. 
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En effet, sur base d'une importante enquête auprès des clients, nous avons constaté que même si 
Food Lion est une enseigne forte et une société très rentable, les clients espèrent que Food Lion 
revienne à l'essentiel et n'offre pas seulement des prix plus compétitifs mais également une 
expérience d'achat simple et facile. Nous pouvons résumer ce repositionnement de Food Lion en trois 
mots: Simplicité-Qualité-Prix. Il s'agit d’offrir des prix compétitifs, de la facilité et de la convenance, de 
simplifier les activités en magasins et de s’assurer que nos  collaborateurs soient proches du client, 
Nous voulons en outre être la référence en fruits-légumes et enfin d'offrir un large assortiment de 
marques propres et le meilleur rapport qualité-prix dans ce domaine. Il y a deux semaines, nous avons 
lancé la première phase de ce plan dans deux marchés représentatifs, Raleigh en Caroline du Nord 
et Chattanooga dans le Tennessee couvrant environ 200 points de vente. Les résultats dans ces 
marchés et les enseignements que nous en tirerons serviront de base à l’extension de ce travail de 
repositionnement de l’enseigne à la grande majorité des magasins restant d'ici la fin 2012. 
 
La marque propre est également un autre élément important de différentiation de notre offre de 
produits par rapport à la concurrence, d’amélioration de notre positionnement global en prix et donc 
de fidélisation de la clientèle. Aux Etats-Unis, nous nous sommes fixés l’objectif ambitieux d'augmenter 
la proportion de marques propres dans le total des ventes de 27% à fin 2010 à 35% à fin 2013. Un 
important levier pour atteindre cet objectif est l'introduction de notre nouvel assortiment de produits 
« premiers prix » à marque propre MyEssentials qui remplacera la marque existante Smart Options. 
L'assortiment sera beaucoup plus large avec environ 500 SKU’s. Il sera plus moderne et de meilleure 
qualité et permettra de rivaliser efficacement avec les discounters aux Etats-Unis. Pour faire simple, My 
Essentials aux Etats-Unis peut-être comparé avec notre gamme 365 en Europe. Ce travail sera finalisé 
d'ici l'été. 
 
Efficacité 
 
Toutes ces initiatives doivent être financées et c'est ici qu'entre en jeu le deuxième pilier du New 
Game Plan: efficacité. Un travail de titan a également été réalisé. En particulier, nous avons fait des 
changements structurels dans notre organisation. En 2010, nous avons débuté la création de Delhaize 
America, une compagnie intégrée pour toutes nos activités américaines. L'objectif était clair. Notre 
priorité était de faire converger et de standardiser là où c'était nécessaire tout en maintenant les 
stratégies de marchés différenciées de chacune de nos enseignes. Afin de soutenir ces enseignes 
différenciées, nous avons une organisation logistique, une structure de soutien des services partagés 
et une organisation d'achat qui permettront à nos activités américaines de s'exprimer d'une seule voix 
et de s'engager véritablement avec les fournisseurs en tant qu'unique société, Delhaize America. 
 
Indirectement, nous avons déjà bénéficié de nos activités centralisées aux Etats-Unis cette année. 
Vous êtes certainement au courant des tornades mortelles qui ont touché la Caroline du Nord le mois 
dernier. L'un de nos centres de distribution a subi d'importants dégâts et est actuellement fermé. 
Grâce à l'engagement et à l'énergie de nos collaborateurs et comme conséquence directe de notre 
réseau logistique intégré, nous avons été en mesure d'assurer les niveaux de stocks dans nos magasins 
en déplaçant les expéditions vers d'autres centres de distribution. Cela n'aurait pas été possible si nous 
n'avions pas eu un réseau logistique unique desservant l'ensemble de nos enseignes. 
 
L'idée sous-jacente du New Game Plan est simple. Nous générons des économies durables en 
changeant notre façon d'agir, nous investissons ces économies dans des prix plus bas ainsi que dans 
d’autres initiatives soutenant le chiffre d’affaires et nous bénéficions progressivement du levier 
opérationnel résultant de ventes en croissance. Dans certains cas, ces économies requièrent des 
investissements importants tels que le centre de distribution automatisé ici en Belgique. Cependant, 
les bénéfices sont clairs: grâce à cet investissement Delhaize Belgique a généré plus d'économies en 
2010 dès la première année pleine que les EUR 11 millions annuels initialement prévus. Ces initiatives et 
d'autres encore font que nous sommes en bonne voie pour atteindre l'objectif de EUR 500 millions 
d'économies brutes annuelles d'ici la fin 2012. 
 
Responsabilité sociétale 
 
L'année dernière, nous avons continué à faire des progrès au niveau de notre stratégie CR, le 
troisième pilier de notre New Game Plan. Un exemple est l'implémentation aux Etats-Unis d'une 
politique durable visant les produits de la mer. Pour la fin du deuxième trimestre 2011, tous les 
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fournisseurs de produits de la mer de Delhaize America devront se conformer à des normes élevées 
en matière de pêche durable. Un autre exemple est la reformulation des recettes de produits à 
marques propres résultant en l'élimination de 30 tonnes de graisse et de 45 tonnes de sel des produits 
vendus en 2010. Plusieurs enseignes du Groupe Delhaize ont également été récompensées pour leur 
utilisation efficace de l'énergie. Delhaize Belgique a ainsi récemment reçu le “Green Light Award” de 
la Commission Européenne pour son engagement à éclairer ses magasins avec la technologie la 
moins énergivore d'ici la fin 2011. Aux Etats-Unis, Food Lion a obtenu son 10ème

 

 Energy Star award 
consécutif récompensant ses initiatives en matière de  développement durable, telles que les 
économies d'énergie et la réduction des émissions de dioxyde de carbone. 

Premier trimestre 
 
Je souhaiterais à présent faire quelques commentaires sur les résultats du premier trimestre 2011. Tel 
qu'indiqué en début d'année, nous avions prévu que le premier trimestre serait difficile pour deux 
raisons. Tout d'abord, à cause de la comparaison avec un trimestre très fort en 2010 qui en plus a 
bénéficié d'un certain nombre d'éléments techniques. Ensuite à cause de l'impact sur nos résultats de 
la charge d'exploitation liée aux initiatives que nous avons lancées ou accélérées au premier trimestre 
2011 telles que le renforcement de l'enseigne chez Food Lion, l’expansion rapide à Philadelphie de 
Bottom Dollar Food, ou le travail que nous réalisons pour obtenir une organisation commune d'achat 
aux Etats-Unis. 
 
Cependant, au niveau des ventes, nous sommes encouragés par la croissance du chiffre d'affaires 
comparable qui s'améliore graduellement aux Etats-Unis. Hannaford a réalisé à nouveau un très bon 
trimestre. Et même si le sud-est des Etats-Unis connaît toujours une situation économique difficile, nous 
avons pu répercuter l'inflation là où nous le souhaitions. 
 
En Belgique, nous avions réalisé un excellent premier trimestre en 2010, il n'a donc pas été surprenant 
que les comparaisons soient assez difficiles.  Le chiffre d'affaires comparable est resté stable durant les 
trois premiers mois de cette année par rapport à l'année dernière, tandis que le total des revenus a 
augmenté de 0,9%. Il est intéressant de noter que les ventes dans nos magasins de proximité ont été 
élevées, un signe que l'augmentation des prix de l'énergie a poussé les consommateurs à faire leurs 
courses plus souvent près de chez eux.  
 
Le Sud-est de l'Europe et l'Asie qui ont été regroupés récemment en un seul secteur ont continué à 
réaliser de très bons résultats. Nos activités grecques qui constituent une part importante de ce 
secteur ont poursuivi leur croissance. Dans un marché qui se rétrécit suite à la profonde crise 
économique, ils continuent à augmenter leurs ventes et à gagner fortement des parts de marché. 
Dans ce seul secteur, nous avions 38 magasins de plus au 1er T 2011 par rapport au 1er

 
 T 2010. 

En résumé, le premier trimestre a réalisé ce que nous attendions et nous continuons d'exécuter nos 
plans pour l'année. 
 
Conclusion 
 
En conclusion, les initiatives de notre New Game Plan progressent bien. Nous ne sommes pas encore 
sortis de toutes les difficultés en termes d'environnement macro-économique, en particulier dans le 
sud-est des Etats-Unis. Cependant, nous avons les bons plans en place pour s'assurer que 2011 soit une 
année de croissance pour le Groupe Delhaize. Notre détermination et notre confiance sont 
confirmées par notre objectif d'investissement de EUR 900 millions et d’augmentation nette de 115 à 
125 magasins à notre réseau global.  
 
Je souhaiterais conclure aujourd'hui en remerciant notre Conseil d'Administration et notre Président 
pour leur soutien et la confiance qu'ils apportent à notre management. Je voudrais également 
remercier mes collègues du Comité Exécutif pour leur leadership, leur créativité et leur esprit d'équipe. 
Je souhaiterais également remercier tous les cadres et les collaborateurs de par le monde pour leur 
détermination, leur intégrité, leur courage, leur humilité et leur humour ainsi que pour leur 
engagement à partager, jour après jour, la même vision d’offrir le meilleur de Delhaize chaque jour. Et 
enfin, je voudrais vous remercier vous, chers actionnaires, pour votre confiance et votre soutien 
continus. 
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Merci.  
 
 
 
 
 


	/
	Discours de Georges Jacobs, Président du Conseil d'Administration
	lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du Groupe Delhaize
	du 26 mai 2011

