Saint-Etienne, le 10 février 2022

Les enseignes Casino et Casino Immobilier annoncent l'ouverture d’ici l’automne 2022 d'une
station Superchargeur TESLA sur le parking du Géant Casino d'Annecy - une trentaine
d’autres projets à l'étude
A partir de 2022 et d’ici à fin 2023, des stations Superchargeurs TESLA permettant aux clients de la
marque de recharger leurs véhicules 100% électriques ouvriront sur les parkings de certains magasins
Casino (hypermarchés Géant Casino et Casino Supermarchés). Le premier, situé à Annecy, ouvrira d’ici
à l’automne. Une trentaine de sites potentiels a été identifiée dans le cadre d’un accord-cadre conclu
avec le spécialiste du véhicule électrique. Les enseignes Casino et Casino Immobilier confirment ainsi
leur engagement à contribuer à la transition énergétique.
Après le déploiement massif de près de 500 000m² de panneaux photovoltaïques sur leurs parkings et toitures
de magasins, les enseignes Casino et Casino Immobilier confirment leur engagement en faveur de la transition
énergétique, en accueillant sur leurs parkings des bornes de recharge pour véhicules électriques.
L’accord signé entre les parties porte sur le déploiement de 8 à 20 bornes de recharges par station. Une trentaine
de magasins a été présélectionnée à ce stade. Le site Géant Casino d’Annecy sera le premier à accueillir un
Superchargeur dans ce cadre.
Ces bornes de recharge électriques de très haute capacité (250 kW) seront ouvertes 24h/24, 7j/7. Tesla a par
ailleurs entamé l’ouverture de son réseau de recharge à tous les véhicules électriques.
Pour les enseignes Casino, l’objectif est d’offrir un véritable service à leurs clients, en quête d’une mobilité
électrique simplifiée et sans contraintes, et qui pourront en même temps faire leurs courses dans leur magasin
Géant et Casino Supermarchés.
« Grâce à cet accord avec le leader de la voiture électrique en France et dans le monde, nous proposons un
nouveau service de mobilité électrique à nos clients. Il nous permet de répondre toujours plus à leurs attentes et
leurs besoins, et traduit concrètement nos engagements en faveur du climat. Nous avons à cœur d’être le
partenaire du quotidien dans l’accompagnement écologique et durable de nos clients, en favorisant une mobilité
sans contraintes », précise Tina SCHULER, directrice générale des Enseignes Casino.
« Cet accord s’inscrit dans la poursuite de notre stratégie de création de valeur sur nos actifs. Une nouvelle
étape dans la diversification de nos activités, menée en partenariat avec les Enseignes Casino et des acteurs
référents dans leur secteur », indique Nicolas JOLY, Directeur Général de Casino Immobilier.

***
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/
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