
 
 

- CONFIDENTIEL   - 

 
 
 
 

Information presse 
 
 

Le groupe Casino et Just Eat France nouent un partenariat  
pour la livraison de courses en 30 minutes 

 
 

Paris, jeudi 31 mars 2022 - Le groupe Casino et Just Eat France officialisent leur 
partenariat pour continuer de faciliter le quotidien des Français en leur permettant 
de se faire livrer des produits alimentaires en 30 minutes.  
En s’associant en France au groupe Casino, Just Eat enrichit ainsi son offre en 
intégrant l’activité d’épicerie, pour répondre toujours mieux aux attentes des 
consommateurs. 
 
 
Ce partenariat élargit l'offre de services déjà proposée aux clients de Just Eat France et rendra 
accessible en quelques clics sur sa plateforme, des milliers de produits du quotidien des 
enseignes du groupe Casino, pour une livraison en 30 minutes. Cet accord porte sur 
l’ensemble des enseignes alimentaires françaises du Groupe, notamment Franprix, Monoprix, 
Vival, Le Petit Casino, La Nouvelle Cave… 
 
A partir de fin mars, les clients pourront ainsi choisir sur le site et l’appli Just Eat parmi plus 
de 400 références de produits : épicerie salée, sucrée, des fruits & légumes, des produits 
frais, mais aussi des produits de dépannage pour la maison et des produits d’hygiène. Le 
catalogue de produits devrait s’élargir à plusieurs milliers de références d’ici la fin de l’année 
2022. 
 
Le service sera d’ores et déjà accessible dans une dizaine de magasins Franprix parisiens fin 
mars, pour se déployer dans plusieurs centaines de points de vente (toutes enseignes 
confondues) d’ici la fin de l’année. Sont concernées dans un premier temps les grandes 
métropoles comme Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Nice et Bordeaux, pour monter en 
puissance sur tout le territoire métropolitain dans les prochains mois. 
 
Le groupe Casino va s’appuyer sur le service de livraison de Just Eat France pour le 
déploiement de cette nouvelle offre. Dans les plus grandes villes, ce sont les livreurs salariés 
de Just Eat France qui prendront en charge les livraisons ; dans les villes de plus petite taille, 
la livraison sera opérée par Stuart (filiale de DPDgroup), partenaire historique de Just Eat en 
France.  
 
Pour le groupe Casino, ce partenariat s’inscrit pleinement dans sa stratégie visant à 
développer le segment en croissance du e-commerce alimentaire et à proposer toujours plus 
de services de proximité à ses clients, notamment sur les formats porteurs (magasins urbains, 
premium et de proximité). 
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Pour Just Eat France, ce partenariat avec le groupe Casino matérialise l'entrée de Just Eat 
dans l'activité d'épicerie sur le marché français, en réponse à une attente manifeste de ses 
clients. Le positionnement urbain et la diversité des enseignes du groupe Casino a été un 
élément déterminant pour la conclusion de ce partenariat. Ces derniers mois, le groupe Just 
Eat Takeaway.com, implanté dans 23 pays, a d’ailleurs marqué une forte accélération sur le 
segment porteur de la livraison de courses avec la signature de partenariats stratégiques avec 
des enseignes telles que 7-Eleven, Asda, One-Stop, Shell, food.de, Grovy ou encore Wuplo. 
Au Canada, l’entreprise déploie également Skip Express Lane, un modèle de dark store.   
 
 
À propos du groupe Casino 
Le groupe Casino est un acteur clé et réputé sur le marché de la distribution en France et un leader du marché mondial de la 
distribution alimentaire, avec près de 11 000 magasins dans le monde (France et Amérique Latine). Le Groupe a constitué un 
portefeuille d’enseignes solides, dynamiques et complémentaires grâce à un effectif de plus de 200 000 personnes mues par leur 
passion pour la distribution et le service client et a généré un chiffre d’affaires net de 31,9 milliards d’euros en 2021. Dans 
l’ensemble des pays où il exerce, le groupe Casino axe son développement sur les formats au potentiel le plus élevé et sur sa 
capacité d’adaptation afin de répondre aux besoins de ses clients, aujourd’hui et demain. 
Pour plus d’informations, www.groupe-casino.fr 
 
À propos de Just Eat Takeaway.com  
Just Eat Takeaway.com (LSE : JET, AMS : TKWY) est l'un des plus grands acteurs mondiaux de livraison de repas en ligne. Avec 
un siège social basé à Amsterdam, la société a pour but de mettre en relation ses clients à plus de 634 000 partenaires. Just Eat 
Takeaway.com collabore principalement avec des restaurants disposant de leur propre flotte de livreurs mais opère également la 
livraison pour les restaurateurs qui le souhaitent. La société est rapidement devenue l'un des leaders de la restauration livrée aux 
États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Canada, en Australie, en Autriche, en Belgique, en Bulgarie, au 
Danemark, en France, en Irlande, en Israël, en Italie, au Luxembourg, en Nouvelle-Zélande, en Pologne, en Roumanie, en 
Slovaquie, en Espagne et en Suisse, mais aussi, par le biais de nos partenaires, en Colombie et au Brésil. Just Eat devient aussi un 
acteur global majeur dans l’activité de livraison de courses, d’épiceries, nouant des partenariats stratégiques avec des acteurs de 
la distribution. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://justeattakeaway.com   
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