Paris, le 30 Avril 2021

ESSO S.A.F et les stations-service Casino nouent un partenariat destiné à accompagner leurs
clients vers des carburants encore plus performants et à des prix attractifs
Soucieuses d’accompagner leurs clients qui ont besoin de leur voiture vers des carburants encore plus
performants et à des prix toujours plus accessibles, les enseignes Casino s’associent à ESSO S.A.F, acteur
majeur de la distribution de carburants en France. La conversion de 10 stations-service Casino aux
couleurs Esso vise à fournir aux clients des enseignes Casino le savoir-faire et les produits d’un
spécialiste des carburants.
La voiture demeure le premier mode de déplacement des Français, notamment dans les espaces ruraux,
où elle est utilisée pour 4 déplacements sur 5.
Dans le cadre de ce partenariat, les clients Casino bénéficieront de la force de la marque Esso, de ses
programmes promotionnels et de la qualité des carburants à des prix attrayants, notamment avec les
produits de haute performance « Esso Synergy ». Cette technologie contribue à améliorer les
performances des véhicules et faire des économies de carburants. Les deux partenaires manifestent ainsi
leur volonté d’accompagner les clients de Casino vers des carburants plus performants et favorisant la
réduction des émissions, tout en préservant leur budget.
Casino continuera d’exploiter ces stations qui seront désormais sous l’enseigne Esso Express et auront
vocation à accueillir rapidement les professionnels détenteurs de l’Esso Card et des autres cartes
carburants acceptées dans le réseau de stations-service Esso et Esso Express.

« Nous sommes très fiers de notre association avec Casino. Dans ces 10 stations
Esso Express à l’image Synergy, Casino proposera des carburants performants à prix
attractifs pour ses clients. Cette stratégie témoigne de la volonté d’Esso d’accroitre
sa visibilité, de satisfaire de nouveaux clients et d’accompagner ses partenaires dans
leur développement commercial ».
Antoine du Guerny, Président Directeur Général d’Esso SAF

« Nous sommes très heureux d’annoncer ce partenariat avec Esso S.A.F., qui s’inscrit
dans notre objectif de toujours proposer la meilleure qualité à nos clients, tant au
niveau des services que des produits. Ce partenariat va dans ce sens, et permet de
bénéficier de l’innovation et de l’expertise d’une grande marque pétrolière ».
Magali Daubinet-Salen, Directrice générale adjointe de Distribution Casino France

A partir de juin 2021, les dix stations (Géant Casino : Istres (13), St Pair sur Mer (50), La Riche (37), Aurillac
(15), St Doulchard (18) – Casino Supermarché : Auriol (13), St Dionizy (30), Onzain (41), Marseille St Jérôme
(13), Bernis (30), revêtiront les couleurs des stations Esso Express (stations ouvertes durant les travaux).
La gamme de carburants proposés se compose de : Synergy Super SP95, Synergy Super SP95-E10, Synergy
Gazole, Synergy Suprême+SP98, Synergy Suprême+ Gazole.

À propos de ESSO SAF
Le groupe s’illustre depuis 1902 à la fois comme un acteur incontournable dans l’industrie du raffinage français,
désireux de fournir les produits indispensables à la mobilité de chacun, mais également comme un groupe citoyen,
attaché à la sécurité et au respect de l’environnement.
Esso SAF procède à l’achat du pétrole brut, sa transformation dans ses deux raffineries françaises, la distribution et
enfin la commercialisation des produits raffinés auprès des clients, en direct ou à travers un réseau de
revendeurs/distributeurs pour les carburants Esso Synergy et les lubrifiants Mobil et Mobil1.
Un réseau de près de 550 stations-service aux couleurs Esso et Esso Express couvre l’ensemble du territoire français
et commercialise les carburants Esso Synergy.

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/
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