
Altana a conseillé le groupe Aldi 
dans son opération avec Casino 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 1er décembre 2020

La signature de la cession par Casino de Leader Price à Aldi 
France a été entérinée après plusieurs mois de négociations. 
Aldi France a acquis 545 magasins Leader Price, 2 supermarchés 
Casino et 3 entrepôts situés en France métropolitaine, 
pour une valeur d’entreprise de 717 millions d’euros. 

L a première étape de l’accord avait été signée en mars dernier, lors du premier confi-
nement. L’ Autorité de la concurrence avait donné son feu vert à la mi-novembre au 

rachat de ces actifs par le groupe allemand Aldi auprès de Casino.

Particulièrement exposées depuis le début de la crise du Covid-19, la finalisation et l’of-
ficialisation de cet accord sont un signal fort d’optimisme pour le secteur de l’alimentaire 
et de la grande distribution plus largement. 

Avec désormais plus de 1 400 magasins et plus de 16 000 employés en France, cette 
opération permet à Aldi de devenir un acteur majeur du discount retail sur le marché 
hexagonal, comme il l’est déjà en Allemagne. 

À travers cette opération majeure pour le secteur de la grande distribution, Altana dé-
montre une nouvelle fois son savoir-faire pour intervenir en première ligne sur les opé-
rations stratégiques de ses clients.

Pour mener à bien la première phase de cette opération hautement complexe dans un 
contexte de crise sanitaire particulièrement impactant, Altana a pu compter sur le pro-
fessionnalisme et l’engagement sans faille de l’ensemble des avocats de l’équipe-projet 
pluridisciplinaire spécialement constituée pour cette transaction.                                    •

Voir les conseils page suivante
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dans son opération avec Casino 

Aldi est conseillé par :

Altana
• Jean-Nicolas Soret, Associé, Julie Rolet, 
counsel et Olivier Carmès, collaborateur, 
pour les aspects Corporate

• Jean-Philippe Thibault, Associé, Benoît 
van Bésien, counsel, et Marjorie Dudon, 
pour les aspects de droit de la concurrence

• Louis des Cars, Associé, Cécile Panien, 
counsel, et Manon Lefebvre, collaboratrice, 
pour les aspects de droit public et de l’Urbanisme

• Jean-Guy de Ruffray, Associé, et Charlotte 
Hébert-Salomon, Counsel, pour les aspects IP/IT

• Laetitia Daage, Counsel, 
pour les aspects compliance 

Arsène
• Olivier Vergniolle, Associé, Marion Dervieux, 
Amel Chekhab, Guillaume Barasc et Tolga Bozkurt, 
en droit fiscal

Capstan
• Anne Murgier, Arnaud Teissier, Fadi Sfeir 
et Julie Foureys en droit social 

Fairway
• Aubry d’Argenlieu et Pauline Bohr 
ainsi que par l’étude Graf Notaires 
pour les aspects de droit immobilier 

Deutsche Bank
• Intervenue en tant que banque d’affaires 

KPMG 
• Sur les aspects transaction services et intégration

Casino est conseillé par :

Peltier Juvigny Marpeau & Associés 
• Benoit Marpeau, Associé, Etienne Letang 
et Anissa Ouadah pour les aspects corporate

• Thibault Reymond, Associé, et Clémence d’Almeida 
en droit de la concurrence,Aurélie Fournier, Associée, 
et François Troadec en droit social 

Arsène 
• Stéphanie Hamis, Associée, 
Charles Ghuysen, Vincent Desoubries 
et Ludovic Genet en droit fiscal

Gide 
• Aurélien Boulanger, Associé, 
et Alexis Tresca pour des aspects de droit social

LPA-CGR
• Qui a apporté son concours 
sur les vendor due diligence 

L’étude Monassier & Associés
• En immobilier 

BNP Paribas
• Intervenue en tant que banque d’affaires 

Mazars
• Sur les aspects transaction services

Altana est un cabinet d’avocats multi-practices fondé en 2009 qui regroupe 80 avo-
cats et juristes, dont 21 associés qui privilégient une approche transverse des exper-
tises et des secteurs. Les équipes d’Altana accompagnent des entreprises françaises 
et étrangères, ainsi que leurs dirigeants, dans le traitement de dossiers à forts enjeux 
techniques ou stratégiques, particulièrement dans les secteurs d’activités les plus 
régulés : Banque-Assurance, Construction, Énergies renouvelables, Life Sciences, TMT 
(Technologies – Médias – Télécommunications) • altanalaw.com
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