Boulogne-Billancourt, le 22 mai 2013

CARREFOUR ET MAJID AL FUTTAIM HOLDING RÉORGANISENT
ET RENFORCENT LEUR PARTENARIAT
Le groupe Carrefour annonce ce jour la vente de sa participation de 25% dans Majid Al Futtaim
Hypermarkets pour 530 millions d’euros à son partenaire régional, Majid Al Futtaim Holding.
Le partenariat de franchise exclusive est renforcé, prolongé dans le temps et élargi sur son périmètre.
Partenaires depuis 1995, le Groupe Carrefour et Majid Al Futtaim exploitent 50 hypermarchés et 44
supermarchés dans plusieurs pays au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Asie centrale via leur filiale Majid
Al Futtaim Hypermarkets.
Selon l’accord signé aujourd’hui, Majid Al Futtaim devient actionnaire à 100% de Majid Al Futtaim Hypermarkets.
Le partenariat de franchise exclusive avec le Groupe Carrefour est renouvelé jusqu’en 2025 et étendu à de
nouveaux formats et de nouveaux pays.
Carrefour exprime sa confiance en Majid Al Futtaim, qui saura continuer à développer l’enseigne avec succès et
consolider ses positions sur ces marchés porteurs.
La réalisation de la transaction est soumise à l’approbation des autorités compétentes.

A propos de Carrefour
Avec plus de 10 000 magasins dans plus de 30 pays, le groupe Carrefour est un distributeur multilocal, numéro deux mondial et numéro un
européen qui compte plus de 364.900 employés dans le monde. Depuis plus de cinquante ans, il s’affirme comme le partenaire de la vie
quotidienne de plus de 25 millions de clients en Europe, Asie et Amérique latine. Le groupe Carrefour s’appuie sur une stratégie innovante,
associant hypermarchés, supermarchés, magasins de proximité et cash & carry pour proposer à ses clients les prix les plus bas pour un large
choix de produits et de services. Avec plus de 3 milliards de passages en caisse par an, le Groupe, au travers de ses activités, assume une
responsabilité économique, sociale et environnementale et s’engage pour la qualité de ses produits et la sécurité de ses clients.
Pour plus d’informations consultez notre site internet : www.carrefour.com
A propos de Majid Al Futtaim
Fondé en 1992, Majid Al Futtaim Holding est le pionnier et le leader des centres commerciaux, de la distribution et des activités de loisirs au
Moyen-Orient et en Afrique du Nord, opérant dans 12 pays et comptant plus de 24 000 employés.
Majid Al Futtaim Holding possède la meilleure notation (BBB) parmi les entreprises privées du Moyen-Orient. Ses opérations sont gérées
par trois filiales complémentaires et détenues en propre :


Majid Al Futtaim Properties possède et gère 12 centres commerciaux et 11 hôtels dans la zone Moyen-Orient / Afrique du Nord,
avec des projets en cours de développement dans ses marchés actuels et vers de nouveaux marchés.



Majid Al Futtaim Retail détient les droits de franchise exclusive de Carrefour dans plusieurs pays au Moyen-Orient, en Afrique du
Nord et en Asie centrale. Cette filiale opère plus de 90 magasins Carrefour. L’an dernier, plus de 120 millions de clients ont
fréquenté les magasins Carrefour de ces régions.



Majid Al Futtaim Ventures développe et opère toutes les infrastructures de loisirs et divertissements dans les centres commerciaux
Majid Al Futtaim, dont Ski Dubai. Cette entité gère également une société de services financiers aux consommateurs et une filiale
de distribution d’articles de mode. De plus, elle a des activités en joint venture avec Dalkia et Orix Corporation.
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