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Le groupe Casino lance une nouvelle offre de bons plans qui permet à ses clients de faire 
des économies chez plus de 300 e-commerçants partenaires 

 

En octobre 2017, le groupe Casino lançait l’application fidélité Casino Max pour faciliter la vie 

de ses clients (carte de fidélité digitalisée) et augmenter leur pouvoir d’achat (réductions 

personnalisées).  

En avril 2018, le paiement différé était installé dans l’application.  

 

Le groupe Casino continue d’œuvrer aujourd’hui en faveur du pouvoir d’achat des clients en 

élargissant son programme de fidélité à de nouveaux partenaires. En effet, via l’application 

Casino Max, les clients peuvent désormais bénéficier d’économies importantes (5% en 

moyenne et jusqu’à 12%) sur leurs achats en ligne chez plus de 300 commerçants partenaires.  

 

Concrètement, le client peut accéder à ces offres variées depuis l’application Casino Max, où 

il sera redirigé sur le site du partenaire.  

A chaque transaction, il recevra en moyenne 5% de sa commande sous forme de « cashback » 

dans sa cagnotte Casino Max, qu’il pourra ensuite utiliser pour faire ses courses au quotidien 

dans les enseignes Casino.  

 

Pour une personne qui dépense en moyenne 2 200€ d’achats par an sur internet, cela peut 

représenter un gain supplémentaire de 110€ pour ses courses alimentaires.  

 

Le nombre de partenaires du programme va encore s’élargir dans les prochains mois pour 

offrir toujours plus d’avantages aux clients des enseignes Casino.  
 

A propos de Casino Max : 
Disponible depuis octobre 2017, l’application Casino Max est utilisable dans tous les hypermarchés Géant, supermarchés 

Casino et magasins de proximité Casino. Déjà téléchargée  plus de 2 millions de fois, l’application Casino Max regroupe carte 

de fidélité électronique, promotions personnalisées, paiements et services innovants. 

L’application Casino Max permet de gagner de l’argent en bénéficiant d’offres personnalisées accessibles uniquement via 

l’application en plus bien sûr des avantages classiques du programme de fidélité Casino. Tous les 15 jours, 20 nouvelles 

promotions sont ainsi proposées, dont 10 personnalisées en fonction des habitudes d’achat. 

Elle facilite les courses en magasins en proposant des services supplémentaires aux clients Casino : retrouver ses derniers 

tickets de caisse, accéder aux catalogues des magasins, retrouver les dernières informations sur les magasins Casino (situation, 

services proposés, horaires…)… 

 



 

 

 

 
 
A propos du groupe Casino : 
Le groupe Casino est un acteur clé et réputé sur le marché de la distribution en France et un leader du marché mondial de la 
distribution alimentaire, avec plus de 12 000 magasins dans le monde (France, Amérique latine et Océan indien). Le Groupe a 
constitué un portefeuille d’enseignes solides, dynamiques et complémentaires grâce à un effectif de plus de 220 000 personnes 
mues par leur passion pour la distribution et le service client et a généré un chiffre d’affaires net de 38 milliards d’euros en 
2017. Dans l’ensemble des pays où il exerce, le groupe Casino axe son développement sur les formats au potentiel le plus élevé 
et sur sa capacité d’adaptation afin de répondre aux besoins de ses clients, aujourd’hui et demain.  
Pour plus d’informations, www.groupe-casino.fr. 
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