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Plus de 1 milliard d’euros d’exonération de cotisations sociales pour le groupe Mulliez entre 2013 et 2018 

 

Nous avons reconstitué, société par société, les montants de CICE dont ont bénéficié les sociétés du groupe Mulliez. 

Attention : le tableau ci-dessous ne donne que des montants « a minima », dans la mesure où : 

- le groupe n’a pas publié chaque année les comptes de toutes les sociétés (par exemple, nous n’avons qu’une seule année pour le 

groupe Boulanger, ou pour le groupe Mobivia – Norauto …) ; 

- les données sont rarement les données de chaque composante. Les seules composantes complètes en consolidation sur la période 

sont Auchan et Leroy-Merlin. Décathlon n’a pas publié de comptes consolidés en 2018. Les autres sociétés ne donnent aucun compte 

consolidé. Mobivia publie des comptes consolidés jusqu’en 2016-17 ; mais ne donne le montant du CICE qu’en 2016-2017 ; 

- d’autres sociétés du groupe ne publient aucun compte, comme Sodival (Cultura) ou rarement (comme Luderix - Picwic), Luderix 

venant de racheter toute une série de magasins venant de Toys R Us (suite à la faillite du groupe américain) ;  

- le groupe Happychic (Jules, Brice qui vient d’être fusionné …) est également incomplet ; etc Nous avons les données suivantes : 

 

Total201820172016201520142013Groupe Mulliez - CICE en M€

5229010391889159Groupe Auchan 

191374133313019- Leroy-Merlin

132212923222115- Décathlon

1010- Mobivia (Norauto)

33676663- Kiabi Europe

19344342- Pimkie (PPP, Rouge-gorge lingerie, Ephigea, Diramode)

1022221- Jules

3111- Brice

22- Acticall (centres d'appel)

11- Luderix 

22- Tapis Saint Maclou

1212- Boulanger

936160211160153151100Total vérifié CICE groupe Mulliez  
 

Compte tenu des « trous », le total pour la période 2013-2017 atteint sans problème le milliard d’euros d’exonérations. 

En 2019, le groupe a bénéficié d’un double CICE, ce qui, compte tenu du niveau de 2018 et en comblant les « trous », a apporté au 

groupe Mulliez probablement 360 M€uros.  


