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Lancement d’un nouveau service en partenariat avec l’application Uber Eats 
 

Livraisons à domicile : les enseignes Géant Casino,  
Casino Supermarchés et Uber Eats s’associent pour offrir un 

nouveau service de livraison à leurs clients 
 
 
Depuis le vendredi 3 avril, et ce dans 17 grandes villes françaises, les enseignes Casino 
proposent deux paniers de produits qui peuvent être commandés via l’application  
Uber Eats.  
 
 
Fidèles à leur esprit d’innovation, les enseignes Géant Casino et Casino Supermarchés ont 
lancé un partenariat avec l’application Uber Eats, un des acteurs majeurs de la livraison à 
domicile en France présent dans plus de 190 agglomérations françaises et couvrant plus de 
50% de la population française.  
 
Dans un contexte de confinement, cette solution offre aux consommateurs une alternative 
pour faciliter leur quotidien avec une livraison garantie entre trente minutes et une heure tout 
en garantissant le respect de la livraison sans contact.  
 
Expérimenté depuis le vendredi 27 mars à Montpellier, le dispositif a été étendu dès le 
vendredi 3 avril dans 17 grandes villes françaises : Paris (13ème arrondissement), Aix en 
Provence, Angers, Avignon, Bordeaux, Brest, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Marseille, 
Montpellier, Nîmes, Pau, Pessac, Poitiers, Saint-Etienne et Toulouse.  
 
Deux paniers-type seront proposés sur l’application Uber Eats, correspondant aux besoins 
actuels :  
 
1/ Un panier « Multivitamines » : fruits & légumes 100% producteurs français » à 25€ 

- 8 produits (concombres / salades / deux sachets de 4 pommes / pommes de terre / 
tomates grappe / bananes / fraises)  

 
2/ Un panier « Les Indispensables » à 26€ 

- 15 produits (4 conserves de légumes, biscottes, thon, papier toilette, café, riz, pâtes, 
purée, tablette de chocolat, compotes, gâteaux au chocolat, sauce tomate) 

 
Dans le cadre de ce partenariat, les enseignes Casino et Uber Eats veillent à la bonne mise en 
pratique des mesures de la livraison sans contact et à la sécurité des livreurs chargés de la 
livraison des paniers.  
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À propos de Géant Casino : enseigne du groupe Casino, est présente à travers tout le territoire avec 109 hypermarchés. L’enseigne propose 
une offre parmi les moins chères du marché avec un concept d’hypermarchés à taille humaine, proches de leurs clients et garantissant les 
prix les plus bas sur les produits de grande consommation. https://www.geantcasino.fr/  
 
À propos de Casino Supermarchés : enseigne du groupe Casino, implantée au cœur des villes ou en milieu rural, Casino Supermarchés 
compte 411 magasins d’une surface moyenne de 1 600 m². L’enseigne distribue une offre complète et compétitive de produits alimentaires, 
avec en moyenne 13 000 références sur les produits de grande consommation avec une forte présence des produits de marque Casino, des 
produits frais, et une sélection de produits reflétant les spécialités locales. L’offre non alimentaire, très diversifiée, permet de répondre aux 
besoins quotidiens de la clientèle. Le positionnement de l’enseigne se définit par un triple engagement : des prix bas, une qualité assurée et 
une vie facile. https://www.supercasino.fr/ 
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