Paris, le 22 mars 2007

FONCIERE EURIS
Le conseil d’administration de la société Foncière Euris, réuni le 22 mars 2007 sous la
présidence de M. Pierre Féraud, a examiné les résultats provisoires de l’exercice 2006, qui se
résument comme suit :
Données consolidées provisoires en cours d’audit par les commissaires aux comptes
(En millions d'euros)

2006

2005 retraité *

- Activités poursuivies :
Chiffre d’affaires

23 284

21 125

Résultat opérationnel courant

1 052

977

Résultat net des activités poursuivies

412

276

Résultat net des activités abandonnées

174

31

Résultat net de l’ensemble consolidé
Dont part du groupe

586
76

307
17

* En accord avec la norme IFRS 5, les activités de distribution polonaises et américaines de Casino ont été
comptabilisées en « activités abandonnées » et les comptes 2005 ajustés en conséquence.

Comptes individuels : Résultats provisoires, en cours d’audit
(En millions d'euros)

2006

2005

Résultat courant

29,6

36,0

Résultat net

26,8

39,2

Le résultat opérationnel courant est en progression de 7,7%.
Les performances du groupe en 2006 reflètent notamment l’amélioration de la compétitivité
des enseignes de Casino, tant en France qu’à l’international.
Le résultat net part du groupe est en forte hausse à 76 M en 2006 contre 17 M en 2005, ce
dernier ayant notamment intégré une charge relative au dénouement de l’option Cora.
L’année 2006 a été marquée par le renforcement de la structure financière de Casino grâce
notamment à l’exécution rapide du plan de cessions annoncé en mars 2006, l’appréciation de
la valeur du portefeuille d’investissements financiers chez Rallye et la poursuite, chez
Foncière Euris, des investissements immobiliers dans des centres commerciaux.
Ainsi, sept nouveaux programmes ont été amorcés en France et en Pologne, en partenariat
avec Apsys, et deux projets sont en cours de développement en Allemagne, à Berlin et à
Weiterstadt, près de Francfort, aux côtés du promoteur Sonae Sierra.

