
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information presse 

Le 8 février 2021 

 

Les enseignes Casino s’engagent pour les étudiants et appellent à la 

solidarité aux côtés des Banques alimentaires  
 

Dans la continuité des opérations de solidarité qu’elles mènent depuis le début de l’épidémie de 

Covid-19, et conscientes des conséquences de la crise sanitaire sur les étudiants, les enseignes Casino 

se mobilisent et appellent à la générosité collective, en partenariat avec les Banques alimentaires. 

 

L’épidémie de la Covid-19 a pour conséquence d’accentuer la vulnérabilité des populations les plus 

fragiles. Dans la durée, la crise révèle de nouvelles situations, telles que la précarité d’un grand nombre 

d’étudiants, dont la vie universitaire et personnelle a été profondément bouleversée. Dès le mois de 

février, les enseignes Casino  vont donc mettre en place trois initiatives majeures : 

 

▪ Une réduction de 10% sur tous les produits de la marque Casino pour les 

étudiants, jusqu’à la fin de l’année universitaire, dès le 6 février, et jusqu’au 30 

juin 2021, valable dans tous les magasins Casino (Géant, Casino Supermarchés, enseignes de 

proximité).  Afin de bénéficier de cette réduction solidaire, il suffira de télécharger l’application 

Casino Max puis de présenter sa carte étudiante pour bénéficier d’une  réduction de 10% sur les 

produits à marque Casino du panier. 

 

▪ Une collecte dématérialisée sera organisée dans les 400 supermarchés et hypermarchés 

(Géant et Casino Supermarchés) du 10 au 14 février 2021, au bénéfice du réseau des Banques 

Alimentaires, qui redistribuera le montant collecté aux antennes régionales proposant des 

dispositifs spécifiques aux étudiants. Lors de leur passage en caisse, les clients pourront acheter 

des coupons alimentaires d’une valeur de 2, 5 ou 10€. Ces dons permettront d’offrir 1, 3 ou 6 

repas complets à des étudiants dans le besoin. 

 

▪ Une collecte de produits alimentaires de première nécessité, sous la forme de 

paniers déjà composés, sera proposée aux clients dans tous les magasins Casino du 10 au 14 

février. Ces paniers sont composés de manière équilibrée, avec des produits Casino (féculents, 

conserve de légumes et de poissons, produit laitier, compote de fruits et épicerie sucrée), et 

vendus au prix rond de 5€. Tous les paniers achetés seront remis aux Banques Alimentaires à la 

fin de la collecte.  



 

 

 Nos équipes et nos clients se mobilisent de manière admirable depuis le 

début de la crise sanitaire, pour venir en aide aux populations les plus 

exposées à l’épidémie. La précarité d’une partie importante de la population 

étudiante nous mène à agir. c’est tout le sens du dispositif qui est déployé . 

 

 

 Dans un contexte de crise où chacun peut être touché par la précarité, cette 

opération solidaire menée par les enseignes Casino au profit des étudiants va 

nous permettre d’apporter un soutien supplémentaire à nos associations 

partenaires. Depuis mars 2020, nous sommes en effet très attentifs à cette 

population qui a des besoins spécifiques et nous menons de nombreux projets 

d’accompagnement, notamment avec les CROUS.  

 

 

*** 

 
À propos de Géant Casino : enseigne du groupe Casino, est présente à travers tout le territoire avec 98 hypermarchés. Les 

hypermarchés Géant Casino, à taille humaine, proposent des rayons traditionnels de qualité, des produits frais locaux et une 

vaste offre bio. Ils sont experts en non alimentaire grâce aux partenariats avec des marques spécialistes. La digitalisation 

permet d’enrichir l’expérience client et de proposer de nouveaux services. 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 391 magasins. L’enseigne propose à ses clients une expérience d’achat autour du plaisir du goût, avec 

des produits frais de grande qualité, une vaste offre bio, des métiers de bouche, des services et des solutions digitales 

innovantes. https://www.supercasino.fr/  https://www.supercasino.fr/  

La marque Casino a 120 ans d’existence. Les recettes sont élaborées avec soin et les ingrédients sont rigoureusement 

sélectionnés pour leurs qualités gustatives. La marque est historiquement engagée pour le goût, pour la qualité nutritionnelle, 

et pour le respect de l’environnement. 

A propos des Banques Alimentaires : Créées en 1984, les Banques Alimentaires luttent contre la précarité et le gaspillage 

alimentaire. 1er réseau national d’aide alimentaire avec 110 implantations, les Banques Alimentaires collectent chaque année 

sur tout le territoire l’équivalent de 230 millions de repas auprès de la grande distribution, de l’industrie agroalimentaire, des 

agriculteurs et du grand public, avec également l’aide de l’Union européenne et de l’Etat. Ces denrées sont redistribuées à 

un réseau de 5400 associations, épiceries sociales et CCAS (Centre Communaux d’Action Sociale). 

 

CONTACTS PRESSE Enseignes Casino (en France) 

Hélène Jadot-Hennechart - hjadot@groupe-casino.fr / 01 78 68 00 74 - 06 73 98 43 21 

Agence Patricia Goldman Valentine Fabry - vfabry@patricia-goldman.com / 01 47 53 65 67 - 06 80 13 51 75 

 

CONTACT PRESSE Banques Alimentaires 

Com Medias, Emilie Tomasso, emilie.tomasso@3commedias.com, 06 28 62 68 14 

Tina SCHULER 

Directrice générale des 

Enseignes Casino France 

Laurence CHAMPIER 

Directrice fédérale des 

Banques alimentaires 
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