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Les enseignes du groupe Casino sauvent 1
million de repas avec Too Good To Go

De gauche à droite : Hervé Daudin, directeur des activités marchandises et Président d’Achats Marchandises Casino, Matthieu Riché,
directeur RSE du groupe Casino, Luc-Olivier Pierret, directeur des ventes Too Good Too Go, Jean-Paul Mochet, directeur général de
Franprix et Président de Monoprix, Lucie Basch, co-fondatrice et DG France de Too Good To Go, Emmanuel Grenier,
Président-directeur général de Cdiscount, Tina Schuler, directrice générale de Leader Price, de Casino Supermarchés, de Géant Casino
et de Casino Proximités, Ostiane Courroye, Déléguée générale de la fondation groupe Casino, et Franck-Philippe Georgin, Secrétaire
général du groupe Casino.

Paris, le 21 novembre 2019 – Les enseignes du groupe Casino, engagées dans la lutte contre le
gaspillage alimentaire viennent de passer le cap du million de repas sauvés grâce à Too Good
To Go. Partenaires depuis avril 2018, Too Good to Go et le groupe Casino souhaitent
poursuivre leurs efforts à grande échelle en déployant 1900 nouveaux magasins et sauver
ainsi 5 millions de repas d’ici fin 2020.
Depuis 18 mois, Too Good To Go et les enseignes du groupe Casino luttent au quotidien contre le
gaspillage alimentaire, avec succès, puisque la barre du million de repas sauvés vient d’être franchie!
Aujourd’hui, 1 500 magasins de 8 enseignes du Groupe (hypermarchés Géant Casino, supermarchés
Casino, Monoprix, Franprix, Naturalia, Leader Price, Spar et Vival) sont actifs sur l’application et
sauvent plus de 35 000 repas chaque semaine.

Jean-Paul Mochet, directeur général de Franprix et Président de Monoprix : « La lutte contre le
gaspillage alimentaire est un combat prioritaire pour nous. Nous sommes donc très heureux que nos
magasins aient adopté cette initiative aussi massivement et rapidement, en complément des dons
alimentaires faits à nos associations partenaires. Grâce au déploiement à l’ensemble des magasins
Monoprix, monop’ et Naturalia, nous répondons à une attente forte de nos clients urbains et contribuons
significativement à la lutte contre le gaspillage alimentaire ».
Tina Schuler, directrice générale de Leader Price, de Casino Supermarchés, de Géant Casino et de
Casino Proximités :« La barre du million de repas sauvés par les enseignes du groupe Casino est une
étape à célébrer. Nous sommes fiers d’avoir contribué à cette réussite. Et cela nous motive pour multiplier
nos actions et continuer dans cette voie. Aider nos clients à mieux consommer est un combat prioritaire
pour nos enseignes ».
Lucie Basch, co-fondatrice et DG France de Too Good To Go : « Nous sommes très fiers du travail
accompli avec les enseignes du groupe Casino ! Nous avons ensemble défini des objectifs ambitieux et
sommes très heureux de voir que l’engagement des équipes a été aussi fructueux, c’est un signal très
puissant pour tous les acteurs de la distribution, on a tous le pouvoir de changer les choses, de manière
très concrète et tangible ! Nous voulons continuer sur notre lancée pour réduire encore plus
drastiquement le gaspillage alimentaire au sein du groupe. 1900 nouveaux magasins vont ainsi rejoindre
l’application pour sauver 5 millions de repas d’ici fin 2020 ».
A propos de Too Good To Go
L’application Too Good To Go est leader dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Téléchargée
par plus de 5 millions de Français, Too Good To Go a sauvé 10 millions de repas depuis son
lancement, grâce à son réseau de 11 000 commerçants partenaires aux profils variés.
Fondée en juin 2016 par l’ingénieure centralienne Lucie Basch, Too Good To Go France est basée à
Paris et emploie aujourd’hui 70 “waste warriors” passionnés, et s’engage sur tous les fronts contre le
gaspillage alimentaire.
Too Good To Go a notamment publié en octobre 2019 son premier livre, le “Guide Anti-Gaspi” qui
donne les clés au consommateur pour réduire le gaspillage à la maison.
Plus d’informations sur www.toogoodtogo.fr - Kit presse disponible ici (visuels et anciens
communiqués).
Contact presse Too Good To Go : Stéphanie Moy smoy@toogoodtogo.fr 06 32 55 85 48
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 36,6 milliards
d’euros en 2018. 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, w
 ww.groupe-casino.fr
Pour en savoir plus sur les engagements du groupe Casino sur la lutte contre le gaspillage alimentaire :
https://www.groupe-casino.fr/engagements/mieux-manger/lutter-contre-le-gaspillage-alimentaire/
Contacts presse Casino
Groupe Casino – Direction de la Communication
directiondelacommunication@groupe-casino.fr
Tél. : +33(0)1 53 65 24 29
Agence IMAGE 7
Karine ALLOUIS – Tel : +33(0)1 53 70 74 84 - kallouis@image7.fr
Flore LARGER – Tel : +33(0)6 33 13 41 50 - flarger@image7.fr

