RALLYE
Résultats du 1er semestre 2004

Résultat d’exploitation : +7,2%
Résultat net, part du Groupe : +41,8%
Versement d’un acompte sur dividende de 1,20 euro par action
Le conseil d'administration de la société RALLYE s'est réuni le 15 septembre 2004 sous la présidence de
Monsieur Jean-Charles NAOURI afin d'examiner les comptes au 30 juin 2004.
Données consolidées provisoires non auditées (M€)

Chiffre d'affaires hors taxes
Résultat d'exploitation
Résultat courant avant impôt
Résultat net
Résultat net, part du Groupe
Par action
Résultat net, part du Groupe
Nombre moyen pondéré d’actions

S1 2004
11 404,8
460,8
336,2
196,1
35,6

S1 2003
11 383,4
429,9
284,4
143,1
25,1

Var. (%)
+0,2%
+7,2%
+18,2%
+37,0%
+41,8%

1,03€
34 649 458

0,73€
34 478 169

+41,1%

1. ACTIVITE DU GROUPE
Croissance
organique1du
CA : +4,5%
REX : +7,2%

RNPG : +41,8%

Le chiffre d’affaires (CA) consolidé de Rallye s’élève à 11,4 milliards d’euros en
progression de 0,2% par rapport au 1er semestre 2003 et 4,5% à taux de change et
périmètre constants.
Le résultat d’exploitation (REX) progresse de 7,2% à 461 millions d’euros, reflétant
principalement les bonnes performances de Casino, tant en France qu’à
l’international, alors que Groupe Go Sport a connu un 1er semestre plus difficile.
Le résultat net, part du Groupe (RNPG) s’élève à 36 millions d’euros contre 25
millions d’euros au 1er semestre 2003.

2. ACTIVITE DES FILIALES
CASINO : RESULTAT COURANT APRES IMPOTS + 13,6%
Au 1er semestre, Casino réalise un chiffre d’affaires consolidé HT de 11,1 milliards
d’euros, en progression de 0,8% et 4,6% à taux de change et périmètre constants.
REX : +8,7%

CA France :
+2,2%

1

Le résultat d’exploitation s’élève à 481,6 millions d’euros, en hausse de 8,7%, et la
marge opérationnelle s’établit à 4,3% contre 4,0% au 1er semestre 2003.


En France (92% du REX consolidé de Casino) la croissance du groupe
demeure solide avec une progression du CA de 2,2%. Malgré les baisses
tarifaires, Casino a vu son résultat d’exploitation progresser de 3,8% soit une
marge opérationnelle en amélioration à 5,0%.

Croissance à taux de change et périmètre constants

Ces bonnes performances traduisent les effets des politiques commerciales du
groupe axées sur la fidélisation et les produits contrôlés (MDD et 1ers prix)
mais aussi le positionnement multiformat de Casino privilégiant la proximité et
le discount. A cet égard, on notera la poursuite des bonnes performances de
Franprix / Leader Price (CA +7,9%, REX +10,7%).

Hausse du REX
de Franprix /
Leader Price :
+10,7%

L’international, avec une croissance organique du CA de 14,6% et un
doublement du résultat d’exploitation, confirme son rôle de relais de
croissance. Cette performance résulte principalement de la croissance des
résultats de Smart & Final aux Etats-Unis et de Big C en Thaïlande ainsi que
du redressement de Géant en Pologne.

Doublement du
REX international



RNPG : +10,5%

Le résultat courant après impôts et le résultat net part du groupe progressent
respectivement de 13,6% et 10,5%.

GROUPE GO SPORT
CA : -0,6%

RNPG : -7,3 M€

Dans un environnement commercial difficile, le chiffre d’affaires de Groupe Go Sport
s’établit à 298,7 millions d’euros, en retrait de 0,6%.
Le résultat d’exploitation et le résultat net s’élèvent respectivement à -10,8 millions
d’euros et -7,3 millions d’euros (contre +5,8 millions d’euros et +2,8 millions d’euros
au 30 juin 2003), affectés par la baisse du chiffre d’affaires à parc comparable, la
dégradation de la marge commerciale, conséquence des opérations promotionnelles
mises en place au cours du semestre, et par l’augmentation de certaines charges
fixes.

3. PERSPECTIVES
Rallye devrait connaître une nouvelle progression de ses résultats au second
semestre 2004, grâce notamment aux perspectives de croissance de Casino.
- Casino, fort de son positionnement unique axé sur la proximité et le discount, de
l’accélération de son programme d’expansion et de la poursuite d’une politique
tarifaire offensive en France ainsi que de la progression des résultats à
l’international, est confiant dans l’atteinte de ses objectifs 2004 :
 Croissance > +10% du REX et du résultat courant
 Excédent du cash-flow sur les investissements courants > 400 M€
- Le plan d’actions mis en place par la nouvelle équipe de direction de Groupe Go
Sport devrait conduire à une croissance du chiffre d’affaires, prélude à l’amélioration
des résultats.
Acompte sur
dividende de
1,20€ / action

Le conseil d’administration de Rallye a décidé le versement d’un acompte sur
dividende de 1,20 euro par action mis en paiement le 14 octobre 2004.

Paris, le 16 septembre 2004

Pour plus d’informations veuillez consulter le site internet de la société (http://www.rallye.fr )

