
 

 

 

 

 
Saint-Etienne, le 20 janvier 2022 

 

 

Communiqué de presse - Certification Nationale 2022  

 
Les Enseignes Casino sont certifiées « Top Employer 2022 » en France 

 
 

La liste des Top Employers 2022 a été rendue publique ce jour, et la société Distribution 
Casino France (Enseignes Casino) a officiellement été reconnue comme l’un des Top 

Employers en France.  

 

Les organisations certifiées Top Employers s'engagent à fournir le meilleur environnement 

de travail possible à leurs collaborateurs à travers des pratiques RH innovantes qui 
privilégient l'humain.  
Le programme du Top Employers Institute certifie les entreprises en fonction de leur 

participation et de leurs résultats à l’enquête « HR Best Practices Survey ». Cette enquête, 
réalisée du mois d’avril à septembre 2021, couvre 6 grands domaines RH, répartis en 20 

thématiques telles que la stratégie de gestion des talents, l’environnement de travail, le 
Talent Acquisition, la formation et le développement des compétences, le bien-être au 
travail, ou encore la diversité et l’inclusion.  

Ces thématiques font l’objet d’une attention particulière au sein des Enseignes Casino, 
dont les actions ont été reconnues notamment à travers l’obtention des labels AFNOR 

Diversité en 2009, et Egalité professionnelle femmes-hommes en 2013, renouvelés en 
2019.  
 

Pour Stéphane BURON, Directeur des Ressources Humaines des Enseignes Casino : 
« l’obtention de cette certification vient consacrer un engagement profondément ancré 

dans l’ADN de Casino. Nous sommes particulièrement fiers de cette distinction, dans un 
contexte où les pratiques RH ont été plus que jamais déterminantes dans la capacité de 
résilience de notre entreprise. La promotion de la diversité, de l’égalité professionnelle et 

du management bienveillant est au cœur de nos priorités. Ce sont des engagements 
fondamentaux dans le développement des compétences de nos collaborateurs, et des 

facteurs de cohésion au quotidien ». 
 
David Plink, PDG du Top Employers Institute, déclare : « En faisant le bilan sur cette année 

si particulière qui, comme la précédente, a eu un impact sur les organisations du monde 
entier, la société Distribution Casino France a continué à montrer qu’elle considérait le 

maintien d'excellentes pratiques RH sur le lieu de travail comme une priorité. Elle continue 
à relever les défis d'un monde du travail en mutation tout en priorisant l'impact positif 
qu’elle peut avoir sur la vie de ses collaborateurs. Nous sommes heureux de célébrer les 

organisations qui ont été certifiées Top Employers dans leurs pays respectifs cette 
année ». 

  
Le programme a certifié et reconnu 1 857 Top Employers dans 123 pays à travers cinq 

continents. 
 
  



 

 

 

À propos du Top Employers Institute 

  

Le Top Employers Institute est l'autorité internationale qui certifie l'excellence des pratiques RH. 

Nous contribuons à accélérer l'impact de ces pratiques pour améliorer le monde du travail. Le 

programme de certification du Top Employers Institute permet aux organisations participantes 

d'être validées, certifiées et reconnues comme des employeurs de référence. Créé il y a plus de 

30 ans, le Top Employers Institute a certifié plus de 1 857 organisations dans 123 pays. Ces Top 

Employers certifiés ont un impact positif sur les vies de plus de 8 millions de collaborateurs à 

travers le monde.  

Top Employers Institute. For a better world of work. 

 

 

A propos des Enseignes Casino : 

 

Géant Casino : l’enseigne est présente à travers tout le territoire avec 85 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/   

Casino Supermarchés : implantée au cœur des villes ou en milieu rural, l’enseigne compte 337 

magasins. Elle 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/  

À propos de Casino Proximités : réseau historique du Groupe Casino, composé des commerces 

alimentaires de proximité, et incarné par plusieurs enseignes bien distinctes (Le Petit Casino, Casino 

Shop, SPAR, SPAR Supermarché, Vival). Avec plus de 5560 magasins, le réseau de proximité joue 

un rôle moteur dans le cœur des villes, les quartiers ou centres-bourgs, avec une dynamique 

commerciale favorable aux autres commerces et au maintien du lien social. 
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Enseignes Casino France : 

presse-enseignescasino@groupe-casino.fr 
Agence Patricia Goldman : 

Valentine Fabry - vfabry@patricia-goldman.com / 01 47 53 65 67 - 06 80 13 51 75 
Lucie Daudigny - ldaudigny@patricia-goldman.com / 01 47 53 65 68 - 06 77 20 71 11 

 

 

  


