FLASH INFO

CARREFOUR A RÉALISÉ SES MEILLEURS
RÉSULTATS TRIMESTRIELS DEPUIS 20 ANS !
ème
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En France, le chiﬀre d'aﬀaires gagne
3,8% en données comparables avec
9,68 milliards d'euros, grâce au dynamisme des formats de proximité
(+5,3%) et des supermarchés +4,9%).

trimestre 2020

Pour les salariés, il est diﬃcile de s’y
retrouver puisque la direc on ne
cesse de nous rappeler à quel point
les chiﬀres sont mauvais. Pourtant,
les résultats sont au dessus des
aƩentes des analystes financiers (en
parƟculier pour la France).
La CFDT demande donc l’arrêt des
cessions des magasins en loca onarrefour vient de dévoiler, il y a quelques
gérance ainsi qu’une révision du plan
jours un chiﬀre d'aﬀaires record et légèred’économie.
ment supérieur aux a entes des analystes pour ce 3ème trimestre.
Depuis 2018, les restructura ons s’enchainent avec toujours moins de salariés
Sur la période, les ventes sont en recul de 2,5%, à
et un statut collec f en régression !
19,69 milliards d’€, mais après correcƟon des variaƟons de calendrier et des prix de l'essence et à taux Pourtant le groupe dispose de capacités
de change constants, les ventes progressent de
financières importantes, puisqu’après l’ac8,4%, ce qui permet selon A. Bompard (PDG) de ré- quisiƟon de 172 supermarchés espagnols
aliser "la meilleure performance de l’entreprise de- Supersol, il vient de racheter 107 magapuis au moins 20 ans" ! Alors que la crise sanitaire
sins Bio’CBon (en redressement judicaire)
du coronavirus se poursuit, "les ventes de Carrefour en France pour 60 millions d’€ + 40 milau troisième trimestre reflètent l'excellente dynalions d’invesƟssements. 1 000 salariés
mique en cours dans le groupe, confirmant le succès sont concernés, espérons qu’ils resteront
du plan de transformaƟon Carrefour 2022", a comdans l’entreprise (au lieu d’être cédés à
menté Alexandre Bompard, le PDG du distributeur,
des repreneurs).
cité dans un communiqué.
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L’ac vité se redresse en France, son premier débouché (on verra quel sera l’impact sur le prochain
trimestre des quelques fermetures de rayons décidés par le gouvernement), et aussi en Espagne.
Carrefour gagne des parts de marché au Brésil et le
e-commerce alimentaire progresse de plus de 65%.
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