COMMUNIQUE DE PRESSE
Boulogne, le 5 mai 2011

Lars Olofsson, administrateur directeur général de Carrefour, annonce aujourd’hui le départ
de James McCann, directeur exécutif France, et prend la direction opérationnelle des
activités dans l’attente de la nomination d’un nouveau directeur exécutif France.
L’équipe exécutive de Carrefour France agira, pendant cette période, sous l’autorité directe
de Lars Olofsson, afin d’accélérer le redressement des performances de la France et de
poursuivre l’exécution du plan de transformation.
Dans cette période transitoire, Lars Olofsson a demandé au conseil d’administration de
différer le projet de cotation de 25% de Carrefour Property. Le conseil d’administration de
Carrefour a donc décidé de ne pas l’inscrire à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale du 21
juin prochain.
Carrefour poursuivra le développement et le renforcement de l’attractivité commerciale de
ses sites autour du déploiement de Carrefour Planet. Pour ce faire, Carrefour, à travers sa
filiale Carrefour Property, mettra comme prévu en œuvre son portefeuille de projets de 2
milliards d’euros. Carrefour Property, une fois les structurations nécessaires réalisées, sera
géré de manière autonome et par ailleurs doté d’une gouvernance dédiée, avec un conseil
d’administration comprenant des membres indépendants, en vue de sa future cotation qui
reste l’objectif du Groupe Carrefour.
Par ailleurs, le conseil d’administration de Carrefour a confirmé l’inscription à l’ordre du jour
de l’Assemblée Générale du projet de scission de 100% de Dia, l’activité Hard Discount du
Groupe. Cette opération permettra à Carrefour de se concentrer pleinement sur
l’accélération du développement de la marque Carrefour, tout en permettant aux
actionnaires de Carrefour de bénéficier du plein potentiel de Dia.
Le projet de cotation de Dia ainsi qu’un résumé des activités de Carrefour Property feront
l’objet de présentations le 17 mai prochain.
Carrefour confirme ses objectifs de croissance des ventes et du résultat opérationnel
courant pour l’année 2011.
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