COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Finalisation de la cession d’EMTÉ par Sligro
Food Group au consortium de Jumbo et Coop
Sligro Food Group N.V., Jumbo Groep Holding B.V. et Coop Holding B.V. annoncent la finalisation, le 2
juillet 2018, de la transaction annoncée le 5 mars 2018 en vue de la cession de toutes les parts d’EMTÉ
Holding B.V. et de ses filiales EMTÉ Supermarkten B.V., EMTÉ Franchise B.V. et EMTÉ Vleescentrale B.V.
par Sligro Food Group au consortium de Jumbo et Coop.
L’Autorité de protection des consommateurs et du marché

La cession englobe les 130 supermarchés d’EMTÉ, les

aux Pays-Bas (Autoriteit Consument & Markt, ACM) a déjà

centres de distribution de détail à Kapelle et à Putten, la

approuvé la cession et les Comités d’entreprise respectifs

Vleescentrale à Enschede et les services opérationnels et

ont émis un avis positif. L’automne prochain, Jumbo et Coop

commerciaux de soutien d’EMTÉ au siège de Veghel. Tous

commenceront la conversion des supermarchés EMTÉ

les collaborateurs concernés sont transférés au consortium.

à leurs formules. Afin d’assurer en souplesse le passage
d’EMTÉ à Jumbo et Coop, Sligro Food Group continuera à
assurer certains services de soutien à EMTÉ pendant la
période de transition.

Veghel / Velp, le 2 juillet 2018,
Au nom de la direction
Sligro Food Group N.V.

Au nom de la direction
Jumbo Groep Holding B.V.

Au nom de la direction
Coop Holding B.V.

Koen Slippens
Rob van der Sluijs

Frits van Eerd
Ton van Veen

Fred Bosch
Herco Boer
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PROFIL
Sligro Food Group

Coop Supermarkten

Sligro Food Group se compose d’entreprises de services

Coop

alimentaires aux Pays-Bas et en Belgique visant le marché

reconnaissable et indépendante qui, consciente de sa position

grossiste des consommateurs de produits alimentaires, avec

dans la société, fournit à ses adhérents consommateurs et

un assortiment complet de produits alimentaires et d’articles

entreprises un assortiment optimal de produits et de services

et services non alimentaires relatifs à l’alimentation. Sligro

alimentaires ainsi que non alimentaires qui y sont liés. Coop

Food Group dispose aux Pays-Bas d’un réseau de sites Sligro

a grandi grâce à la collaboration. Pour ses clients, mais aussi

en cash&carry et de centres de livraison. Avec une part de

avec ses clients, car c’est ensemble qu’on fait la différence.

marché de 24,4 %, il est largement le leader sur le marché. En

Dans le pays, Coop possède 268 supermarchés, dont 123

Belgique, Sligro Food Group dispose de deux grossistes en

filiales et 145 magasins exploités par des chefs d’entreprise

cash&carry et d’un établissement de livraison. Il détient ainsi

indépendants. En 2017, Coop a enregistré un chiffre d’affaires

une position parmi les trois premiers acteurs sur le marché.

de 1 177 millions d’euros.

est

une

coopérative

axée

sur

L’objectif de Sligro Food Group est d’être une entreprise de
qualité à croissance constante et contrôlée pour toutes ses
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parties prenantes. Sur l’exercice 2017, elle a réalisé un chiffre
d’affaires de 2 970 millions d’euros et un bénéfice net de 81
millions d’euros. Les effectifs en équivalent plein temps se

Pour les questions des médias :

sont établis à 6 741 personnes. Les actions de Sligro Food
Group sont cotées en Bourse d’Euronext Amsterdam.

Jumbo Supermarkten
Jumbo possède, à l’heure actuelle, environ 585 magasins,

Sligro Food Group
Philip van den Brand
pvandenbrand@sligro.nl
0413 343500

dont quatre 'Foodmarkten'. Il dispose également de 390
'Pick Up Points' où les clients peuvent venir chercher leurs
commandes faites en ligne. La chaîne de supermarché
livre également les courses à domicile. En 2017, Coop a
enregistré un chiffre d’affaires de 7 010 millions d’euros. La

Jumbo Supermarkten
Claire Trügg
pers@jumbo.com
0413 384800

formule Jumbo, unique (meilleur service + assortiment le
plus grand x prix le plus bas) est déclinée aussi bien dans
tous les magasins qu’en ligne, et les clients peuvent compter
sur les 7 Certitudes. En mettant le client toujours au centre,
l’entreprise est une des chaînes de supermarché les plus
appréciées. En reprenant Super de Boer en 2009 et C1000
en 2012, Jumbo est devenu le deuxième intervenant du pays.
De plus, début 2016, Jumbo a repris la formule de services
alimentaires La Place.

2

Coop Supermarkten
Yvonne van Asselt
communicatie@coop.nl
026 7999723

les

résultats,

