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Nomination à la présidence de Monoprix 

 

Paris, le 03 mai 2022 

 

Guillaume SENECLAUZE, jusqu’alors Directeur Omnicanal du groupe Casino, est nommé 

Président de Monoprix, Président de Naturalia, en remplacement de Jean-Paul MOCHET 

qui quitte le groupe.  

Diplômé de l’ESCP, Guillaume SENECLAUZE a débuté dans l’industrie de produits de grande 

consommation puis la distribution. Il a intégré le Groupe en 2015 pour prendre la direction 

générale de Big C Vietnam puis est devenu directeur exécutif des Supermarchés Carulla 

du groupe Exito en Colombie en 2016, avant de devenir vice-président des ventes et des 

opérations d’Exito en 2019 et vice-président Omnicanal en juillet 2020. Il a été nommé au 

comité exécutif du Groupe Casino en janvier 2022. 

Jean-Charles NAOURI, Président – directeur général du groupe Casino, déclare :  

« Je remercie chaleureusement Jean-Paul MOCHET pour ce qu’il a apporté aux enseignes 

du groupe Casino dont il a eu la charge, notamment au sein de Franprix durant de 

nombreuses années ».  
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Disclaimer 

Ce communiqué a été préparé uniquement à titre informatif et ne doit pas être interprété comme une sollicitation ou une 

offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou instruments financiers connexes. De même, il ne donne pas et ne doit pas 

être traité comme un conseil d'investissement. Il n'a aucun égard aux objectifs de placement, la situation financière ou des 

besoins particuliers de tout récepteur. Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est fournie par rapport à 

l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations contenues dans ce document. Il ne devrait pas être considéré par 

les bénéficiaires comme un substitut à l'exercice de leur propre jugement. Toutes les opinions exprimées dans ce document 

sont sujettes à changement sans préavis. 
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