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Franprix, Leader Price et les magasins sous enseigne Casino ne vendront plus
d’œufs de poules élevées en cage d’ici à 2020
Le groupe Casino est engagé dans l’amélioration des conditions de vie des poules pondeuses
depuis plusieurs années. Rappelons qu’il est le premier groupe de distribution à avoir cessé,
avec son enseigne Monoprix, la vente d’œufs issus de poules élevées en cage sous sa marque
propre puis en marque nationale.
A leur tour, Franprix, Leader Price et les magasins sous enseigne Casino ont pris l’engagement
de ne plus vendre aucun œuf de poule élevée en cage dans leurs magasins d’ici trois ans.
Cet engagement est particulièrement ambitieux puisqu’il concernera à la fois les marques
propres et les marques nationales et ce, dès 2020.
A travers cet engagement, le groupe Casino rappelle qu’il porte une attention particulière
aux conditions de fabrication et d'élevage des produits proposés dans ses magasins. L’objectif
d’évolution des pratiques d’élevage nécessite une transition qui sera menée en étroite
collaboration avec les partenaires de la filière avicole.
Pour plus d’informations, consulter le site Internet : www.groupe-casino.fr
A propos du groupe Casino :
Le groupe Casino est spécialisé dans la distribution de produits alimentaires et non alimentaires. Il a généré 36 milliards
d’euros de chiffre d’affaires en 2016, grâce à 12 969 points de vente dont 9855 en France, et emploie plus de 325 820
collaborateurs dans le monde*. En France, le Groupe a mis en œuvre avec succès son modèle multiformat, multimarque et
multicanal en s’appuyant sur son vaste réseau d’hypermarchés (Géant), de supermarchés (Casino), de supermarchés urbains
(Monoprix, Franprix, Leader Price), de commerces de proximité (Casino Shop, Vival, Spar, Leader Price Express) et sur le
leader du e-commerce Cdiscount. Le Groupe est présent notamment en Amérique Latine : N°1 au Brésil avec GPA et Via
Varejo et en Colombie avec Grupo Éxito.
*chiffres 2015
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