COMMUNIQUE DE PRESSE
Saint-Denis, le 16/10/2019

GBH annonce avoir initié la procédure de pré-notification
auprès de l’Autorité de la Concurrence de sa reprise des
activités de Vindémia
GBH annonce, ce jour, avoir initié la procédure de pré-notification auprès de l’Autorité de la
Concurrence de son projet d’acquisition des activités de Vindémia1, confirmant ainsi
pleinement sa volonté de réaliser l’opération dans les conditions annoncées
précédemment.
L’opération est en effet soumise à l’autorisation préalable des autorités de concurrence
compétentes.
Afin de garantir et renforcer la concurrence, GBH rappelle que le projet d’acquisition prévoit
notamment de rétrocéder 4 hypermarchés (Jumbo Sainte-Marie, Jumbo Saint-André,
Jumbo Chaudron, Jumbo Savanna) à la société Make Distribution2, acteur à capitaux
réunionnais.
Au terme de l’opération, la part de marché de GBH sur le marché de la grande distribution
alimentaire (25,9%)3 sera ainsi inférieure à celle de Vindémia à ce jour (28%). L’arrivée de
Make Distribution, qui opérera sous une nouvelle enseigne partenaire d’Intermarché,
renforcera la concurrence sur le marché de la grande distribution à La Réunion.
GBH confirme son engagement à baisser les prix de 4% dans les magasins repris,
poursuivant ainsi sa politique de prix compétitifs. GBH confirme également son engagement
à ne pas faire de plan social et mettra en œuvre l’ensemble des actions d’accompagnement
et de formation nécessaires auprès de ses collaborateurs durant la phase de transition.
Pionnier déjà très actif pour le développement de la production locale, GBH, au travers son
enseigne Carrefour, continuera à renforcer son implication auprès des filières agricoles et
des industriels locaux.

(1) Vindémia, société fondée en 1972 à La Réunion et acquise progressivement par le Groupe Casino
entre 2001 et 2007, est le leader de la grande distribution dans l’Océan Indien.
(2) Make Distribution, société à capitaux réunionnais, est composée d’investisseurs dont la Société
Adrien Bellier S.A. (SAB) est l’actionnaire de référence. Elle est dirigée par Gabriel Maden,
Président et Didier Demarly, Directeur Général, deux professionnels de la grande distribution
depuis plus de 15 ans et exerçant à La Réunion depuis plusieurs années.
(3) Parts de marché ajustées suite au dernier inventaire commercial
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