
RALLYE

Présentation investisseurs
Mars 2018



2Rallye – Résultats annuels 2017
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 Refinancement de la souche octobre 2018 à des conditions équivalentes, grâce à une émission

obligataire de 350 M€ de maturité 2023, très largement sursouscrite (1)

 Renforcement des fonds propres de 53 M€, suite au succès du paiement du dividende en actions (2)

 Poursuite de la dynamique commerciale de Groupe GO Sport : chiffre d’affaires en croissance de

+7,7% par rapport à 2016 et de +4,4% en comparable et à taux de change constant.

 Courir : nouvelle année record avec un chiffre d’affaires en hausse de +23% par rapport à 2016

FAITS MARQUANTS 2017

RALLYE

(1) Livre d’ordres réconcilié de plus de 2,6 Mds€, soit une sursouscription de plus de 7x
(2) 78% des droits ont été exercés en faveur du paiement en actions
(3) Hors essence et calendaire

 Objectif de progression de ROC de +20% atteint

 En France : le mix de formats unique et les plans d’actions permettent de réaliser la meilleure

performance commerciale du secteur et d’améliorer la rentabilité. Le volume d’affaires (incluant

Cdiscount) progresse de +2,3%(3) à 22Mds€

 E-commerce : accélération du développement grâce au plan stratégique chez Cdiscount et au

partenariat noué avec Ocado pour disposer de la meilleure solution technique en e-commerce

alimentaire (logistique et livraison)

 En Amérique latine : développement significatif du format porteur de Cash & Carry et poursuite

de la diversification des revenus (immobilier, crédits aux consommateurs)

 Résultat Opérationnel Courant (ROC) de 1 242 M€ sur l’année

 Résultat Net normalisé, Part du Groupe de +372 M€, en hausse de +9,0%
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EBITDA(1)

Chiffre d’affaires

Résultat Opérationnel Courant (ROC)

en M€

(1) EBITDA = ROC + dotations aux amortissements opérationnels courants

36 784

1 941

1 033

2016 2017

Résultat Net de l’ensemble consolidé, Part du Groupe

CHIFFRES CLÉS DU COMPTE DE RÉSULTAT 2017

Résultat Net des activités poursuivies, Part du Groupe (150)

38 634

1 710

1 237

(89)

Résultat Net normalisé des activités poursuivies, 

Part du Groupe
17 36

1 203 (92)
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(1) Autres : intérêts courus et retraitements IFRS
(2) Les émissions obligataires et le programme de billets de trésorerie ne sont adossés à aucun actif

La DFN de Rallye s’établit à 2 877 M€ au 31 décembre 2017, contre 2 899 M€ au 31 décembre 2016 

353Billets de trésorerie(2)

1 709

Lignes de crédit tirées

(16)

560

(30) - DisponibilitésAutres(1)

Dette obligataire(2)

2 899

Dette bancaire et 

placements privés

323

315

560

Dette obligataire (2)2 059

2 877

Autres(1)

(69) - Disponibilités

Billets de trésorerie (2)

Dette

bancaire et placements privés

11

31 décembre 2016

DETTE FINANCIÈRE NETTE AU 31 DECEMBRE 2017

31 décembre 2017
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Au 31 décembre 2017, la maturité moyenne de la dette obligataire de Rallye s’établit à 3,2 années(3)

globalement en ligne avec le niveau de fin 2016. 

Le 8 février 2018, Rallye a émis avec succès une obligation libellée en francs suisse de 95 M (81 M€) d’une 

maturité février 2024 portant un coupon de 3,25% (équivalent euro à 4,23%) 

UN ÉCHÉANCIER DE LA DETTE OBLIGATAIRE MAÎTRISÉ 

Echéancier de la dette obligataire Total : 2 059 M€(1)

En millions d’euros

Obligation échangeable en actions Casino : les porteurs disposent d’un put le 2 octobre 2018

Obligation échangeable en actions Casino sans effet dilutif

Obligation libellée en francs suisses(2)

(1) Les émissions obligataires ne sont adossées à aucun actif

(2) L’effet change a été couvert à l’émission pour la durée de vie de l’emprunt

(3) Maturité moyenne hors tombée obligataire d’octobre 2018 déjà pré financée

375

70

300300
350

200

465

2018 20212020

445

2019 20232022

Obligation dont le refinancement a été assuré avec l’émission de la souche 2023
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UN ÉCHÉANCIER DE LA DETTE NON-OBLIGATAIRE MAÎTRISÉ

Echéancier des prêts bancaires et placements privés

En millions d’euros

Placement privé

110

150

200

5050

2018 2020 2021 20222019

(1) Au 31/12/2017, 250 M€ de prêts bancaires nécessitaient des nantissements d’actions Casino

Total : 560 M€(1)

Au 31 décembre 2017, la maturité moyenne de la dette non-obligataire de Rallye est de 2,8 années 

Placement privé

110

150

200

5050

2018 2020 2021 20222019

110

150

200

5050

2018 2020 2021 20222019
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Echéancier des lignes de crédit confirmées

En millions d’euros Total : 1 745 M€(1)

UNE SITUATION DE LIQUIDITÉ SOLIDE : PLUS DE1,7 MD€ DE LIGNES 

DE CRÉDIT CONFIRMÉES ET NON-UTILISÉES AU 31 DÉCEMBRE 2017

300

635

188

365

257

20232021 20222018 2019 2020

(1) Dont 1,41 Md€ de lignes de crédit soumises à des nantissements d’actions Casino, uniquement lors du tirage. 

La maturité moyenne des 1 745 M€ de lignes de crédit confirmées est de 3,6 années:

- Les lignes de crédit confirmées sont souscrites auprès d’une vingtaine de banques différentes

Aucune ligne de crédit n’était utilisée au 31 décembre 2017
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(1) Actifs cotés valorisés au cours de clôture au 31/12/2017 et actifs non cotés valorisés à leur juste valeur au 31/12/2017
(2) Dont 6,7 M actions Casino nanties au 31/12/2017
(3) Valorisé au prix du retrait obligatoire de 9,10 €
(4) Dont actions Rallye détenues en propre valorisées au cours de clôture au 31/12/2017 à 14,83€

Couverture de la DFN par les actifs

184

2 877

2 867

Autres actifs

Casino

DFNActifs réévalués

au 31/12/2017

3 051

En millions d’euros
x 1,06

Nombre 

de titres 

Cours

en €

Actif réévalué

en M€(1)

Casino 2 86756 714 263(2) 50,56€

Dont Portefeuille d’investissements 51

Actif Réévalué 3 051

Dette Financière Nette 2 877

Autres actifs

31

Calcul de l’actif net réévalué au 31 décembre 2017

PLUS DE 3,0 MD€ D’ACTIFS AU 31 DÉCEMBRE 2017,

DONT 2,9 MD€ D’ACTIFS COTÉS

Dont Groupe GO Sport(3) 102

184

Dont Divers (4)
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 Aucun covenant n’est attaché à la documentation obligataire et au programme de billet de trésorerie de 

Rallye

 La  documentation bancaire de Rallye n’intègre pas de covenant ou de clause de step-up liée à l’ANR 

de Rallye, à la couverture de la dette de Rallye par ses actifs, au cours de Casino, ou à son rating

 Les seuls covenants portant sur la dette de Rallye (tirée ou non tirée) sont : 

DES COVENANTS INDÉPENDANTS DU COURS DE L’ACTION CASINO ET 

CONFORTABLEMENT RESPECTÉS AU 31 DÉCEMBRE 2017

Capitaux propres sociaux de Rallye SA > 1,2 Md€

1 775

1 200

Covenant 2017

Capitaux propres de Rallye SA 

au 31 décembre (M€)

EBITDA consolidé / coût de l’endettement net > 2,75

31/12/2017 

Calculé deux fois par an, au 30/06 sur douze mois glissants, et au 

31/12, en lecture directe dans les états financiers consolidés

Calculé une fois par an au 31/12, en lecture directe dans les 

états financiers sociaux de Rallye

480

EBITDA

1 941

Coût de 
l’endettement 

net2017

4,04x

Covenant

2,75 x

en M€
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 La DFN de Rallye continue de s’améliorer et s’établit 2 877M€ en 2017, contre 2 899M€ à fin 2016

 L’équation de cash-flow récurrent(1) de Rallye a été à nouveau positive en 2017 à +29M€, en ligne avec 2016, notamment    

grâce à :

- La poursuite de l’optimisation des frais financiers nets et des frais généraux par rapport à leur niveau de 2016

- L’ajustement de la politique de dividende de Rallye avec un dividende payé en 2017 de 1,40€ par action (contre 1,83€ en 

2016) et l’option d’un paiement en actions qui a été exercée par 78% des droits dont 100% pour la quote-part de 

Foncière Euris. 

UNE ÉQUATION FINANCIÈRE DE NOUVEAU POSITIVE EN 2017

(1) Dividendes reçus de Casino, nets des dividendes versés par Rallye, des frais financiers nets et des frais généraux

Rallye maintiendra en 2018 une équation cash récurrent positive par une gestion 

optimisée de ses frais financiers et de ses frais généraux, ainsi qu’en ajustant sa 

politique de dividende.

En M€ 2016 2017

DFN au 01/01 2 968 2 899

Frais financiers nets (A) 130 119

Dont coût de l'endettement financier net 105 107

Dont commissions sur lignes bancaires et de renouvellement 19 11

Frais généraux (B) 17 14

Dividendes versés par Rallye (C) 89 15

Dividendes reçus de Casino (D) (265) (177)

Equation de cash-flow récurrent (A + B + C + D) (29) (29)

Encaissements nets sur le portefeuille d'investissements (25) (5)

Divers (16) 11

DFN au 31/12 2 899 2 877
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POLITIQUE DE DIVIDENDE

 Afin de permettre à Rallye de conforter son équation de cash-flow récurrent positive,

le Conseil d’Administration du 7 mars 2018 a pris la décision de proposer à

l’Assemblée Générale du 23 mai 2018 le versement d’un dividende de 1,00 € par

action, mis en paiement le 21 juin 2018

 Les actionnaires auront la possibilité d’opter pour le paiement en actions 

Cet ajustement du dividende, ainsi que son paiement en actions, permettra 

à Rallye de conserver une équation de cash-flow récurrent positive
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En M€ 2016 2017 Δ

Chiffre d’affaires consolidé 36 030 37 822 + 5,0%

EBITDA 1 697 1 930 + 13,7%

Résultat Opérationnel Courant 1 034 1 242 + 20,1%

Résultat Net normalisé, Part du Groupe 341 372 +  9,0%

Résultat Net normalisé par action dilué (€) 2,56 2,90 + 13,4%

Dette financière nette consolidée 3 367 4 126 + 759M€

CHIFFRES CLÉS 2017

 Le Résultat Opérationnel Courant de Casino progresse de +208M€, soit de +20,1% à taux de 

change courant et de +173M€ à taux de change constant

 La ROC de la France progresse de +9,5% 

 En Amérique latine, le ROC progresse de +32,7% au total et de +11,3% hors effet favorable de 

rattrapage de crédits fiscaux

Compte tenu de la poursuite du processus de vente de Via Varejo, cette activité est présentée en activité abandonnée en 

2016 et en 2017, conformément à IFRS 5

Les effets de change ont été positifs en 2017 avec des appréciations moyennes du COP et du BRL contre l’Euro de +1,2% 

et +7,0% respectivement. Les taux de clôture marquent néanmoins un repli plus marqué de ces monnaies



16Rallye – Résultats annuels 2017

CHIFFRES CLÉS PAR SEGMENT 

1
6

(1) Le GMV comprend les ventes de marchandises, les autres revenus et le volume d’affaires de la marketplace (sur la base des 

commandes validées et expédiées), toutes taxes comprises

(2) TCC : Taux de change constant

En M€ 2016 2017

CA consolidé 18 939 18 903

ROC 508 556

Distribution 421 463

Promotion immobilière 87 92

Marge 2,7 % 2,9 %

 Progression de +10% du résultat 

opérationnel courant en distribution :

 Bonne tenue de la rentabilité chez 

Franprix et Monoprix et meilleure 

contribution des Supermarchés Casino

 Progression de la rentabilité de Géant

 Bon résultat des activités de promotion 

immobilière

 Augmentation du taux de marge 

opérationnelle courante de +26bps, 

grâce à l’activité de distribution

 Le segment E-commerce est constitué 

de Cdiscount et recentré sur la France

 EBITDA 2017 à l’équilibre, impacté par 

les investissements réalisés dans le 

cadre du plan stratégique 

(développements marketing, extension 

de la livraison à J et J+1, capacités 

logistiques, recrutements) et en 

progression séquentielle entre le S1 et 

le S2. 

France Retail E-commerce

En M€ 2016 2017 TCC(2) 2017

CA Consolidé 15 247 16 121 16 923

Groupe Éxito 4 499 4 547 4 544

GPA Food 10 749 11 574 12 379

ROC 538 679 713

Groupe Éxito 236 182 182

GPA Food 302 496 531

Marge 3,5 % 4,2 % 4,2 %

 Marge opérationnelle courante du 

segment de 4,2% en hausse de +69bp

 Recul de la rentabilité du Groupe Exito

(hors GPA Food), avec une marge de 

4,0% en 2017 (-120bp), dans un contexte 

de ralentissement économique

 Marge opérationnelle courante de GPA 

Food en hausse de +148bp, à +4,3%

Latam Retail

En M€ 2016 2017

GMV(1) 2 994 3 391

CA consolidé 1 843 1 995

EBITDA 10 (0)

ROC (11) (27)
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FRANCE RETAIL : FAITS MARQUANTS (1/2) 

Une nouvelle année de croissance 

• Très bonne performance portée par l’innovation commerciale et l’expansion (+60 magasins sur l’année)

• Développement de nouveaux services (livraison à pied en 1H) et succès du nouveau programme de fidélité 

(66% du CA réalisé auprès de clients encartés) 

• Forte croissance de Naturalia avec un trafic en hausse de +5,7% en comparable, 24 ouvertures de 

magasins et le lancement du nouveau concept « Naturalia Vegan »

• Accélération de la stratégie omnicanale (+20% des ventes en ligne), partenariat avec Ocado, Epicery, 

Google home etc. et projet d’acquisition de Sarenza

La dynamique commerciale portée par la refonte du modèle

• Croissance confortée en 2017 avec un comparable positif depuis 2 ans, accompagnée par une montée en 

gamme de l’enseigne avec une très bonne performance en produits frais et bio (+18%)

• Développement de la fidélité (+0,5M recrutés en 2017) et expansion en franchise 

• Croissance de l’omnicanal avec le développement de l’application Casino Max (fidélité, couponing et paiement)

Faits marquants France Retail en 2017 :

 Un volume d’affaires total 2017 de 22Mds€ en progression hors calendaire de +2,3% dont +1,7% en alimentaire et +5,6% 

en non-alimentaire (y compris Cdiscount)

 Bonne dynamique commerciale et excellente rentabilité des enseignes de proximité / qualitatives / à services : Franprix, 

Monoprix, Supermarchés Casino 

 Poursuite du redressement de Géant 

 Accélération du multicanal et du digital 

Le CA organique de la France 8S du 8 janvier au 4 mars 2018 est en croissance de +1,0% (Monoprix : +3,4%; 

Hypermarchés : +1,0%; Proximité : +0,9%; Supermarchés : +0,0%; Franprix : -0,5%; Leader Price : -0,6%)
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Une part croissante de la franchise

• Croissance comparable en nette amélioration et bonne dynamique des franchisés (+3,4% au T4) 

• Déploiement du nouveau concept « Le Petit Casino » dans 128 magasins avec une forte croissance des 

ventes (+10,5%), une spécialisation de l’offre (produits régionaux, snacking) et des nouveaux services 

(livraison à domicile et installation de corners La Poste, Relai, PMU, etc)

• Optimisation continue du parc (197 ouvertures en franchise, 130 transferts en franchise et 151 fermetures), 

80% du parc exploité en franchise à fin 2017

FRANCE RETAIL : FAITS MARQUANTS (2/2) 

Une croissance soutenue des ventes alimentaires

• Très bonne performance en alimentaire (+2,8% au T4) portée par les espaces marchés, le frais et le bio

• Poursuite de la réduction des surfaces (-6,8% depuis 2011), la taille moyenne des HM est de 7 300m², 

conduisant à une forte amélioration de la marge au m² en non-alimentaire

• Progression de la fidélité (+0,9M de clients recrutés en 2017) et développement de l’omnicanal : le click & 

collect, les corners Cdiscount, et la croissance du e-commerce (+10% CA drive)

Amélioration opérationnelle et déploiement de nouveaux concepts

• Croissance comparable positive en 2017 (+0,2%)

• Nouveau concept « Next » avec des magasins plus qualitatifs qui restent discount dans leur structure de coût  

et une offre modernisée et élargie en marque propre Bio ainsi qu’une offre parfumerie et beauté

• Amélioration du parc avec 150 rénovations,17 magasins passés au nouveau concept (uplift de CA à 2 chiffres) 

et 20 fermetures 

• Excellence opérationnelle : fluidité en caisse et maitrise des coûts

Une enseigne urbaine en innovation constante

• Bon dynamisme de l’enseigne, en particulier du trafic client comparable (+3,1%)

• Concept en amélioration permanente (80% du parc rénové au concept « Mandarine »), création d’un 

nouveau concept « Noé » et de nouveaux services innovants (livraison, espace restauration)

• Bonne dynamique d’expansion (51 nouveaux magasins) et développement de l’omnicanal
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LE DÉVELOPPEMENT MULTICANAL

Acquisition de Sarenza visant à accélérer le 

développement omnicanal de Monoprix

Partenariat avec Ocado pour accélérer le 

développement de la livraison à domicile

 Le 28 novembre 2017, Casino a signé un accord

avec Ocado Solutions, le leader mondial de la

distribution alimentaire en ligne, avec livraison à

domicile

 L’objectif est de mettre en service, début 2020, la

solution OSP « Ocado Smart Platform », plateforme

client et logistique intégrée la plus performante du

marché alliant :

– Un site web et une application en marque

blanche

– Un entrepôt automatisé (CFC)

– La gestion de la livraison de l’entrepôt au dernier

kilomètre

– Des systèmes d’information et outils de gestion

 Cet accord offrira une avancée majeure en terme de

livraison à domicile

– 50 000 références de produits alimentaires

proposées

– Une livraison à domicile efficace (J+1) aux

meilleurs niveaux de qualité, de service et de

coût

– En premier lieu, service destiné aux clients de

Monoprix, sur Paris, l’Ile-de-France, la

Normandie et les Hauts-de-France

 Sarenza, un e-commerçant de premier plan

– Chiffre d'affaires (avant retours) de plus de 250M€

dans 30 pays d’Europe

– Offre large : 650 marques

– 8M de clients et un management expérimenté

 Rapprochement visant à faire de Monoprix un leader 

omnicanal Lifestyle (Mode, Décoration, Beauté) :

– Acquisition de l’expertise de e-commerçant de 

Sarenza

– Obtention d’une taille critique sur le commerce en 

ligne avec une offre enrichie et une plateforme 

modernisée

– Partage de la qualité de service et de 

l'accompagnement client

– Position de leader onmicanal de centre-ville :

 un réseau dans plus de 250 villes

 une offre alimentaire responsable et 

innovante (avec Ocado) 

 une offre non-alimentaire et e-commerce 

renforcée avec Sarenza sur le Lifestyle

 La transaction, qui a été validée par les représentants 

du personnel, reste soumise à l'approbation de 

l'Autorité de la concurrence et doit avoir lieu dans les 

prochaines semaines
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CDISCOUNT : CROISSANCE SIGNIFICATIVE DU VOLUME 

D’AFFAIRES ET GAINS CONTINUS DE PARTS DE MARCHÉ

 Confirmation du positionnement comme 2ème acteur du E-commerce en France

 Avec 18 millions de visiteurs uniques mensuels

 Un trafic en hausse de +12,4%

 Et désormais 60% du trafic sur mobile

 GMV en hausse de +9,6% sur l’année

 31% des ventes en CDAV (clients fidèles), soit +10 points par rapport à 2016

 Quote-part de la marketplace dans la GMV de 32%

 Performance record du Black Friday

 Gains de part de marché(1) au deuxième semestre 2017 selon GfK (+1,8pt en volume et

+1,3pt en valeur)

 Ces bons résultats témoignent du succès du nouveau plan stratégique, axé sur:

 le développement de l’offre (37 millions de références sur le site)

 l’amélioration des services : la livraison le même jour dans 4 villes (objectif de 8

villes en 2018), automatisation des entrepôts

 la monétisation accrue des services à destination des vendeurs de la marketplace et

des données essentiellement en B2B (50M€ en 2017 et devraient croître fortement

en 2018)

(1) Part de marché Gfk sur les biens techniques

En millions 2017 Δ (comp.)

GMV (€) 3 391 +9,6%

CA (€) 2 122 +9,3%

Trafic (# visites) 946 +12,4%

QP Mobile 38,1% +737 pts

Clients actifs 8,6 +6,0%

Unités vendues 52,8 +6,9%

Commandes 27 +8,3%
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Bonne résistance d’Exito avec une croissance organique de +1,2%(1) malgré le ralentissement économique et

la baisse de l’inflation

 Bonne performance des nouveaux formats (Cash & Carry, « Carulla Fresh market ») et accélération des

ventes en ligne (GMV à +20%)

 Repositionnement commercial des hypermarchés et amélioration de l’offre en textile et non-alimentaire

 Développement des activités complémentaires à la distribution : promotion immobilière, assurances,

cartes de crédit (2,6M de cartes émises à fin 2017)

 Excellentes performances des filiales en Uruguay et en Argentine : croissances organiques respectives

de +7,8% et +19,7% et développement de l’activité immobilière

LATAM RETAIL : BONNE RÉSISTANCE D’EXITO ET BONNE 

PERFORMANCE COMMERCIALE DE GPA

Forte croissance du Cash & Carry et redressement de Multivarejo : 

 Bonne performance commerciale (CA organique à +8,7%) malgré le ralentissement de l’inflation alimentaire

 Assaí (41% des ventes de GPA) : arbitrage du parc en faveur du Cash & Carry, format très porteur

 Croissance organique des ventes de +27,8%(2) et de +11,0%(2) en comparable

 Ouverture de 20 magasins Assaí dont 15 hypermarchés Extra convertis qui enregistrent une

excellente performance (CA x 2,5)

 Hausse du trafic et gains de parts de marché dans un environnement très concurrentiel

 Multivarejo: gains de parts de marché et croissance de la base client

 Croissance des ventes comparables de +0,7%(3), gains de parts de marché continus sur l’année et

dynamisation de la base de clients fidèles grâce au programme « Meu Desconto » (14m de clients

encartés vs. 12m en 2016)

 Redressement des HM Extra et rénovation des centres : +4,2% en 2017 vs -0,5% en 2016

 Rénovation de Pao de Açucar et nouveau concept (50 magasins rénovés à fin 2017)

(hors Brésil) 

(1) Hors GPA Food
(2) Données publiées par la filiale, 
(3) Données publiées par la filiale, non retraité de l’effet essence
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ÉVOLUTION DE LA DETTE FINANCIÈRE NETTE PAR ENTITÉ

 L’évolution de la DFN de la France provient principalement des charges exceptionnelles, des

investissements financiers du premier semestre (rachat de Cnova notamment) et de

l’évolution du BFR en fin d’année

 La variation de trésorerie de Cdiscount s’explique par l’extension de l’assortiment

(augmentation des stocks), la mise en œuvre de la stratégie multicanale et les

investissements logistiques et informatiques

 La DFN du segment Latam Retail se réduit de 18% en 2017

 Le ratio de DFN / EBITDA s’établit à 2,1x

(1) Dans la DFN Groupe, la participation de GPA dans Via Varejo est établie sur la base de sa valeur comptable (13,7 BRL / action). La DFN 

Groupe serait de 3 478 M€ en prenant le cours actuel de Via Varejo (27,6 BRL / action au 27 février 2018)

En M€
2016 2017

France Retail (3 200) (3 715)

Cdiscount 168 (194)

Latam Retail (1 032) (845)

Dont Éxito (hors GPA Food) (810) (655)

Dont GPA Food (221) (189)

Latam Electronics(1) 697 628

Total (3 367) (4 126)
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Poursuivre la croissance sur les meilleurs formats

En France : - Expansion des enseignes qualitatives, très rentables : Monoprix, Naturalia (objectif de 200 magasins à fin  

2018), Franprix et Supermarchés

- Poursuite du redressement de Géant, développement du réseau de Proximité et déploiement du concept 

« Next » chez Leader Price (c. 100 rénovations en 2018)

Au Latam : - Poursuite d’une croissance soutenue du Cash & Carry en 2018 

- Poursuite de la croissance des enseignes qualitatives sur lesquelles le Groupe est leader

OBJECTIFS 2018

Accélérer le développement du digital et de l’omnicanal

Renforcer la position d’acteur majeur du Groupe en e-commerce en France :  

• Non-alimentaire : conforter la position de #2 de Cdiscount, accélérer la croissance de Monoprix.fr avec l’intégration de 

Sarenza.com

• Alimentaire : viser une croissance à 2 chiffres sur tous les canaux, ouverture du 1er entrepôt Ocado début 2020

Accélérer la digitalisation de l’expérience client :

• Développer les services via les applications mobiles

• Poursuivre le développement du drive, du click & collect et des corners Cdiscount (5 à date et objectif de 20 au S1 2018, 

déploiement qui se poursuivra par la suite)

Continuer les plans d’actions de baisse de coûts et d’amélioration de la supply chain

En France: poursuite des plans d’efficience opérationnelle

• Logistique : développement des synergies entre enseignes  (transports, frais généraux) 

• Magasins et frais de structures : démarche d’optimisation continue 

Au Brésil: poursuite des programmes d’optimisation

• Baisse des coûts marketing, poursuite de la simplification des structures, notamment au siège

• Généralisation de la polyvalence et du pilotage de la productivité en magasin, mutualisation d’outils avec le Cash & Carry
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 Volume d’affaires de Groupe GO Sport de plus de 980 M€ en 2017 (+5%), la croissance étant tirée par l’ensemble

des réseaux (intégrés, affiliés et e-commerce)

 Chiffre d’affaires de 807 M€, en croissance totale de +7,7% et de +4,4% en comparable et à taux de change constant

 L’EBITDA et le ROC progressent pour la quatrième année consécutive

 Un parc tous réseaux confondus de 564 magasins (304 GO Sport et 260 Courir) au 31 décembre 2017, dont 96 à

l’étranger (76 GO Sport et 20 Courir)

POURSUITE DE LA CROISSANCE DE GROUPE GO SPORT EN 2017

Amélioration continue des ventes à magasins comparables et taux de change constant de Groupe GO Sport

4,4%

3,5%
3,2%

2,9%

20152014 20172016
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GO SPORT FRANCE – VERS UNE ENSEIGNE OMNICANALE

 Un volume d’affaires HT d’environ 465 M€ en 2017 et des ventes à magasins comparables en progression de 0,5%

 L’omnicanalité au cœur de la stratégie de l’enseigne :

- Refonte du site e-commerce qui permet une meilleure expérience client et une hausse du taux de conversion

- Une offre cross-canal complète (e-reservation, click & collect, store-to-web) : GO Sport est la première enseigne de

sport présente sur l’ensemble des canaux

- Montée en puissance de l’offre avec le lancement d’une gamme dédiée au web et l’élargissement de la Marketplace

 Une année mise à profit pour affirmer le nouveau positionnement de l’enseigne…

- Une ambition : être « le coach sportif qui accompagne chacun dans la poursuite de ses objectifs »

 … et le transposer de manière visible et cohérente au sein de l’enseigne :

- A travers une communication innovante qui porte le trafic en magasin

- Dans les magasins avec un merchandising et une signalétique plus impactants (« un seul objectif, le vôtre ») et

l’accompagnement des clients par le biais de séances de running, vélo ou cross-fit

 Une offre produits repensée avec le développement de corners lifestyle, la mise en avant de la chaussure (en forte

croissance) et une stratégie volumique visant à pousser les meilleures familles de produits

 Poursuite de la rationalisation du parc de magasins intégrés et du développement de l’affiliation
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COURIR – UNE NOUVELLE ANNÉE RECORD

 Un volume d’affaires HT de plus de 330 M€, en hausse de 23% du fait de la très bonne performance de tous les

canaux

 Un dynamisme porté par une croissance à magasins comparables toujours très soutenue (pour la 8ème année

consécutive) et le développement du parc de magasins :

- Gestion saine du parc intégré avec 5 nouvelles ouvertures en 2017 et très bonne intégration des 30 magasins

anciennement sous enseigne Bata

- Poursuite du développement du parc affilié avec 17 ouvertures en 2017, renforçant le maillage du territoire sur les

zones secondaires

 Un positionnement pertinent et différenciant :

- Succès du nouveau concept « Wood », plus adapté à la clientèle féminine de l’enseigne et plébiscité par les

marques

- Une communauté forte sur les réseaux sociaux, fédérée autour de la culture sneaker

 Une enseigne au cœur du digital :

- Forte accélération du e-commerce, soutenue par la généralisation de la commande en magasin qui représente

désormais un tiers des ventes du e-commerce

- Un site qui nourrit également le trafic en magasin via le lancement de services à forte valeur comme la e-réservation

 Rentabilité élevée de l’enseigne



28Rallye – Résultats annuels 2017

A L’INTERNATIONAL : POURSUITE DU DÉVELOPPEMENT EN 

POLOGNE ET EN FRANCHISE 

En Pologne :

 Des ventes totales en croissance (à taux de

change constant), dans un contexte de travaux

majeurs dans les centres commerciaux où se

situent les plus gros magasins du réseau

 Poursuite de l’expansion avec 3 ouvertures

réalisées en 2017 et le remodeling du 4ème

magasin du parc

 Accélération de la fidélité, qui représente

désormais 50% du CA de l’enseigne

 Poursuite du programme d’excellence

opérationnelle qui porte ses fruits (taux de

transformation, pilotage affiné de la MDD, gestion

des stocks)

En franchise à l’international :

 Poursuite du dynamisme de cette activité avec

l’ouverture de 10 magasins GO Sport et 7 Courir

en 2017…

 … et un potentiel de développement futur

important avec la signature d’un plan de

développement en Inde et la prospection de

nouvelles zones

 Ouverture d’un nouvel entrepôt à Hong-Kong

dédié à la master franchise permettant des

livraisons plus rapides et moins coûteuses
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Casino

Rallye

Casino se fixe comme objectifs en 2018 :

 Pour le résultat opérationnel courant

- En France, Casino vise pour la distribution alimentaire une progression organique(1) du ROC
hors immobilier supérieure à 10%, portée par la croissance des formats les plus rentables, par
la progression de la rentabilité des hypermarchés et de la proximité

- Au total, Casino vise une croissance organique(1) de son ROC consolidé et supérieure à 10%
hors crédits fiscaux

 En France, un cash-flow libre(2) des activités poursuivies hors exceptionnels couvrant les frais
financiers et les dividendes et permettant d’améliorer la dette financière nette

 Une réduction continue de la dette financière nette du groupe avec :

- Le retour à l’équilibre du cash-flow libre chez Cdiscount

- Un cash-flow libre(2) des activités poursuivies hors exceptionnels supérieur à 1Md€ au total

- Une enveloppe de CAPEX autour d’1Md€

- Et l’effet potentiel important de la cession attendue de Via Varejo

 Situation de liquidité très solide avec 1,7Md€ de lignes de crédit confirmées et non-utilisées au 31
décembre 2017, présentant une maturité moyenne de 3,6 années

 Le paiement du dividende en actions, à hauteur de 78%, a permis à Rallye de conforter son équation
de cash-flow récurent(3) positive et de renforcer ses fonds propres de 53M€.

Rallye confirme sa stratégie de valorisation de ses actifs et la solidité de sa structure financière, 

notamment par le maintien d’une équation de cash-flow récurrent(3) positive

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

(1) Hors change et périmètre

(2) Avant dividendes versés aux actionnaires et porteurs de TSSDI et hors frais financiers

(3) Dividendes reçus de Casino, nets des dividendes versés par Rallye, des frais financiers nets et des frais généraux
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En millions d’euros 31/12/2016 31/12/2017

Goodwill 10 609 10 045

Immobilisations 11 744 10 724

Participations entreprises associées et coentreprises 627 588

Autres actifs non courants 1 901 1 860

Stocks 4 157 4 070

Clients et autres créances 2 585 2 415

Autres actifs financiers 87 54

Trésorerie et équivalents de trésorerie 5 836 3 511

Actifs détenus en vue d’être cédés 6 120 6 594

TOTAL ACTIF 43 666 39 862

Capitaux propres 12 631 11 263

Provisions à long terme 932 877

Passifs financiers 10 064 9 559

Autres passifs non courants 1 784 1 254

Provisions court terme 182 183

Fournisseurs 7 044 6 773

Autres passifs financiers 3 728 2 583

Autres dettes 7 300 7 370

TOTAL PASSIF 43 666 39 862

RALLYE – BILAN CONSOLIDÉ AU 31 DECEMBRE 2017
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En millions d’euros 31/12/2016 31/12/2017

Chiffre d'affaires 36 784 38 634

EBITDA(1) 1 710 1 942

Résultat Opérationnel Courant (ROC) 1 033 1 237

Autres produits et charges opérationnels (634) (490)

Coût de l'endettement financier net (435) (480)

Autres produits et charges financiers (49) (85)

Résultat avant IS (85) 182

Charge d’impôt (40) (48)

Quote-part de résultat net des sociétés associées et des 

coentreprises
19 10

Résultat Net des activités poursuivies (107) 143

dont Part du Groupe (150) (89)

dont intérêts minoritaires 43 232

Résultat Net des activités abandonnées 2 161 (47)

dont Part du Groupe 1 353 (4)

dont intérêts minoritaires 808 51

Résultat Net de l’ensemble consolidé 2 054 191

dont Part du Groupe 1 203 (92)

dont intérêts minoritaires 851 283

(1) EBITDA = ROC + dotations aux amortissements opérationnels courants

RALLYE – COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ 

AU 31 DECEMBRE 2017
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2016 2017

En millions d’euros 2016
Éléments 

retraités

2016

Normalisé
2017

Éléments 

retraités

2017

normalisé

Résultat Opérationnel Courant (ROC) 1 033 - 1 033 1 237 - 1 237

Autres produits et charges opérationnels (634) 634 - (490) 490 -

Résultat Opérationnel 399 634 1 033 747 490 1 237

Coût de l'endettement financier net (435) - (435) (480) - (480)

Autres produits et charges financiers (49) (50) (100) (85) (40) (125)

Charge d’impôt (40) (155) (195) (48) (103) (151)

Quote-part de résultat des sociétés 

associées
19 - 19 10 - 10

Résultat Net des activités poursuivies (107) 429 322 143 347 491

Dont intérêts minoritaires 43 262 305 232 223 455

Dont Part du Groupe (150) 166 17 (89) 125 36

PASSAGE DU RÉSULTAT NET PUBLIÉ AU 

RÉSULTAT NET NORMALISÉ
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En % des actions En % des droits de vote

Décomposition du capital de Casino                      

au 31/12/2017

Nombre d’actions 110 996 996

Nombre de droits de vote 163 315 681

Détention de Rallye %

56 714 263 51,1%

103 915 892 63,6%

RÉPARTITION DU CAPITAL DE CASINO 

AU 31 DECEMBRE 2017

0,1%

1,0%

47,8%
51,1%

35,1%

1,3%

63,6%

Auto-détention / auto-contrôle

Salariés Casino

Public

Rallye
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Répartition du capital de Rallye au 31/12/2017

Actions En % Droits de vote En %

Foncière Euris 29 263 517 56,2% 56 259 808 70,5%

Autres sociétés du groupe Euris 1 379 0,0% 2 654 0,0%

Auto-détention 513 000 1,0% - -

Public 22 286 928 42,8% 23 509 315 29,5%

Total 52 064 824(1) 100,0% 79 771 777 100,0%

Actions ordinaires avant dilution 52 064 824

AGA 423 951

Nombre total d’actions potentiel 52 488 775

RÉPARTITION DU CAPITAL DE RALLYE

AU 31 DECEMBRE 2017

(1) Suite à l’exercice de 77,8% des droits en faveur du paiement du dividende en actions, 3 182 997 actions ont été créées le 9 juin 2017
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DISCLAIMER

Cette présentation contient des informations et déclarations prospectives sur Rallye. Les informations prospectives ne sont pas des faits
historiques. Ces déclarations contiennent des projections financières et des estimations, ainsi que les hypothèses sous-jacentes, des déclarations
concernant les plans, les objectifs et les attentes à l’égard de futures opérations, produits et services, et des déclarations concernant les
performances futures. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par les mots « s’attendre à »,
« anticiper », « croit », « a l’intention », « estime » et autres expressions similaires. Bien que la direction de Rallye pense que les attentes
reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, les investisseurs et les détenteurs de titres Rallye sont avertis que
ces énoncés et déclarations prospectives sont assujetties à divers risques et incertitudes, dont bon nombre sont difficiles à prévoir
et généralement en dehors du contrôle de Rallye, qui pourraient entraîner des résultats et développements réels sensiblement différents de ceux
exprimés, suggérés ou projetés dans les informations prospectives et déclarations. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont
développés ou identifiés dans les documents publics de Rallye déposés auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (« AMF »), y compris ceux
énumérés sous la rubrique « Facteurs de risque et assurances » dans le Document de Référence déposé par la société Rallye le 12 avril 2017.
Sauf tel que requis par la loi applicable, Rallye ne s'engage aucunement à mettre à jour toute information prospective ou des énoncés.

Cette présentation a été préparée uniquement à titre informatif et ne doit pas être interprétée comme une sollicitation ou une offre d'achat ou de
vente de valeurs mobilières ou instruments financiers connexes. De même, elle ne donne pas et ne doit pas être traitée comme
un conseil d'investissement. Elle 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.

Cette présentation et son contenu sont des renseignements exclusifs et ne peuvent être reproduits ou diffusés en tout ou en partie sans
le consentement préalable écrit du Groupe Rallye.


