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Le groupe Casino rejoint l’Open agrifood !
L’Open agrifood, Forum de l’agriculture, de l’alimentation et de la distribution
responsables présidé par Xavier Beulin, signe ce 31 août à Paris une convention de
partenariat avec le groupe Casino, premier distributeur partenaire.
Ce nouveau partenariat permet à l’Open agrifood de représenter pleinement les
trois échelons de la filière alimentaire à l’occasion de son Forum les 16 et 17
novembre à Orléans. Une collaboration emblématique qui permettra de renforcer
les axes de réflexion de l’Open agrifood, « Des idées neuves pour une alimentation
responsable » et qui traduit le besoin de travailler en plus étroite collaboration les uns
avec les autres.
L’innovation est au cœur des préoccupations du Groupe Casino.
Le Groupe CASINO diffuse depuis longtemps la culture de l’innovation au sein de ses propres
enseignes, y compris à l’étranger afin de repérer et de sourcer les produits les plus innovants
du marché en s’appuyant sur les deux grandes tendances actuelles de consommation, le
goût et la recherche de santé et de naturalité.
Partout où il est implanté, le Groupe Casino continue de promouvoir des valeurs de respect,
de conquête et d’innovation, d’engagement RSE avec la conviction que la diversité est une
richesse. Ces préoccupations et ces valeurs sont étroitement liées avec la philosophie même
de l’Open agrifood.

Xavier BEULIN, Président de l’Open agrifood :
« Le Forum de l’Open agrifood a ceci d’unique qu’il est le seul lieu en France, et à ma
connaissance en Europe, réunissant tous les acteurs économiques du champ à l’assiette.
Durant deux jours, mais aussi toute l’année grâce aux groupes de travail de l’Open agrifood
Initiatives, il leur est donné l’opportunité de se rencontrer, d’échanger et de débattre sur les
enjeux de notre filière. Avec un partenaire comme le groupe Casino, chaque échelon de la
filière alimentaire est désormais représenté. »

Emmanuel VASSENEIX, Vice-Président d’Open agrifood :
« En rapprochant sous un même toit le monde de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la
distribution, nous nous engageons dans une démarche de co-responsabilité, indispensable
pour faire face aux mutations et aux enjeux de notre filière. »

Claude RISAC, Directeur des Relations Extérieures du Groupe Casino :
« L’innovation est au cœur de nos préoccupations, c’est pourquoi il nous est important de
participer activement au projet de l’Open agrifood. Un événement inédit tant dans la forme
que dans le fond qui met à profit une prise de conscience collective pour l’édification d’un
modèle alimentaire durable. »

Contact presse :
Mélanie Rigault – mrigault@mindded.com - 06 24 32 58 92

