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Avec leur appui, Darty a ainsi pu réduire

Le programme est lancé et vient ancrer
sa dette d’un tiers (92 m€) en 100 jours.
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Rapporté à notre capitalisation boursière,
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c’est loin d’être négligeable !

• Faciliter le suivi effectif du projet.
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