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Monoprix lance « Monoprix Pro », une nouvelle offre d’abonnement à destination des 
professionnels 

 
 

 

                                            
 
Monoprix poursuit le développement de ses services à destination des professionnels en 
lançant une formule d’abonnement dédiée : Monoprix Pro.  
 
Une offre innovante qui réaffirme la volonté du groupe Monoprix de développer de nouvelles 
activités et de répondre aux besoins de toutes ses typologies de clients.  
L’abonnement Monoprix Pro représente un avantage fort pour les professionnels de la 
restauration, de l’hôtellerie notamment, mais aussi de tous les autres secteurs, appréciant la 
qualité des produits Monoprix et fidèles à l’enseigne pour leurs achats alimentaires, maison 
ou décoration.  
 
Ce nouvel abonnement proposé à 49€ TTC/an, exclusivement destiné aux professionnels, 
permet de bénéficier d’une réduction immédiate de 10% sur l’ensemble de leurs courses 
réalisées en ligne ou en magasins (cumulables avec les promotions en cours). 
Au-delà de la remise, des avantages exclusifs sont proposés comme la livraison gratuite, 
l’accompagnement administratif et financier avec le suivi simplifié des dépenses et des 
factures, mais aussi l’ajout des reçus et tickets de caisse en un clic en partenariat avec Shine 
– système de gestion administrative simplifiée en ligne. 
 
  
L’abonnement Monoprix Pro : 
 

§ 10 % de réduction sur l’ensemble des courses réalisées en ligne ou en magasins 
(cumulables avec les promotions en cours) avec la livraison offerte 

§ Prix annuel de 49€ TTC/an 
§ Système de facturation simplifié 

  
 
A propos de Monoprix 
Monoprix est une enseigne du groupe Casino. Leader du commerce de centre-ville avec une présence dans 
plus de 250 villes en France, ses 23 000 collaborateurs animent au quotidien 800 magasins, avec trois formats 
d’enseigne - Monoprix, monop’ et Naturalia - et deux sites e-commerce, monoprix.fr et Sarenza, regroupés au 
sein de l’entité Monoprix Online. En 2021, Monoprix a réalisé 5 milliards d'euros d'activités. Plus d'informations 
sur entreprise.monoprix.fr 
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