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>>> Klick Hier <<<
France. Leader du commerce de centre-ville et acteur de référence du quotidien des urbains depuis 90

ans, Monoprix construit chaque jour une relation singulière avec ses clients à travers son réseau de
magasins et son écosystème digital composé de monoprix.fr, Monoprix Plus et Monop’Hop. Grand

magasin unique en son genre, Monoprix réenchante le quotidien et propose le meilleur de l’alimentaire
ainsi qu’une offre exclusive de produits mode, maison et beauté au cœur des villes. En France comme à

l’international, portée par la puissance de sa marque, l’enseigne exprime une certaine idée de
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l’excellence, offrant à ses clients l’alliance du plaisir et de l’engagement. Chiffres clés : > 315 magasins
en France et 103 à l’international > 21 000 collaborateurs. En 2021 : > Lancement au cœur des

magasins d’un nouvel espace dédié à la mobilité douce – La Station – et à la santé – La Santé au
quotidien. > Lancement de Monopflix, la première offre d’abonnement véritablement omnicanale pour

faciliter le « plein de courses » et récompenser la fidélité des clients. > Inauguration du premier entrepôt
carbone neutre au monde, en accord avec la vision et les engagements de Monoprix en matière de

transition environnementale. > Inauguration du nouveau Monoprix Croisé-Laroche, un magasin réinventé
qui incarne la vision du « plaisir de vivre à la française » > Lancement de l’application Monop’Hop,

nouveau service de livraison ultrarapide. MONOP' Premier convenience store à la française, monop’
décline les grands marqueurs de Monoprix dans un format de proximité pour répondre à la

transformation des modes de consommation des citadins. À la fois humain et digital, monop’ propose
une large sélection de produits de qualité et des services innovants, notamment une place majeure

accordée à la restauration à emporter et une grande amplitude horaire. En chiffres : > 159 magasins et
950 collaborateurs. NATURALIA. Depuis 1973, Naturalia donne aux citadins la liberté de choisir une

autre consommation. Pionniers de la bio spécialisée en France, ses magasins se distinguent par une
offre de 10000 références en produits frais, épicerie et cosmétiques, qui promeut la biodiversité et
favorise l’agriculture locale française. Premier acteur de la distribution alimentaire à avoir obtenu la

certification B Corp en France, Naturalia fait vivre au quotidien les valeurs de qualité et de
responsabilité sociétale et environnementale. En chiffres : > 257 magasins et 1 700 collaborateurs.

SARENZA. Présent dans 26 pays d’Europe avec une sélection de 40 000 références pour 500
marques – dont cinq marques propres –, Sarenza est une référence dans le paysage des sites de e-
commerce de mode. Le site et l’application s’appuient sur ses points forts : la qualité de service, une

large communauté d’ambassadeurs et d’ambassadrices qui conseillent les visiteurs via le chat du site,
et un service client de nombreuses fois primé. En chiffres : > 6,8 millions de clients et 210

collaborateurs. CASINO SUPERMARCHÉS. Référents du bien-manger, les supermarchés Casino sont
révélateurs de produits d’excellence et de nouvelles tendances. Tôt le matin jusqu’à tard le soir, les

magasins stimulent les cinq sens dans un esprit de halles grâce à un accueil généreux et une sélection
de produits inégalée. Pour ses clients, l’enseigne a élaboré une offre centrée sur la qualité, le plaisir, la

découverte de saveurs d’ici et d’ailleurs. Au cœur des villes et des lieux de villégiatures, les magasins et
leurs équipes accompagnent les consommateurs, tous les jours, au rythme des temps forts de la vie.
Chiffres clés : > 429 magasins en France, 26 à l’international > 10 860 collaborateurs. En 2021 : >

Ouverture de trois supermarchés à Bagneux, Lyon Gerland-Debourg et Juan-les-Pins, et conversion de
neuf magasins Géant Casino. > Rénovation de 73 magasins. > Poursuite des extensions d’amplitudes
horaires en mode autonome le soir et dimanche après-midi : 52 magasins déployés pour un total de

257 magasins. > Mise en œuvre dans 250 magasins de la solution d’intelligence artificielle de gestion
des ruptures produits développée par Belive. > Valorisation des partis pris engagés de l’enseigne à

travers la mise en place de corners Veggie et d’une signalétique sur les marqueurs de l’offre. >
Déploiement dans 62 magasins d’un concept fruits & légumes élargi qui met en avant les produits
locaux et de saison. > Implantation dans 321 magasins de corners dédiés à la gamme de produits

Leader Price. > Poursuite du développement des partenariats avec Claire’s (163 soit 213 magasins à
date), Kumo (11) et Badawin (3) > Développement des deux nouveaux concepts Casino #Toutprès, qui

compte déjà 6 magasins, et Casino #Bio qui en compte 7. 
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