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Smart Good Things, les Enseignes Casino et le Département de la Loire 
s’associent pour déployer une plateforme de conciergerie dédiée  

aux personnes âgées. 
 

Les Enseignes Casino deviennent partenaires de Smart Good Things et de leur projet dénommé 
« Smart Good Alliance », dont la vocation est d’être « facilitateur de bien être » pour les aînés et 
leurs accompagnants. Soutenu par le Conseil départemental de la Loire, ce projet se traduit 
notamment par la création d’une plateforme digitale de mise en relation entre des aidants et des 
personnes âgées, comprenant divers services.  
 
 
Smart Good Alliance 
 
La plateforme Smart Good Alliance (www.smartalliance.fr) a pour objectif de renforcer le lien social et 
intergénérationnel avec nos aînés. Elle met en relation des personnes âgées à domicile avec des concierges, 
et avec des partenaires de Smart Good Things. Cette plateforme en ligne au service du bien-être et du 
confort des personnes âgées, proposera des services portant sur de l’assistance dans les petits travaux du 
quotidien, la réalisation de courses alimentaires, ou encore un accompagnement dans les démarches du 
quotidien. 
 
Le site est ouvert à l’inscription de personnes souhaitant soit être aidées, soit être aidantes (particuliers ou 
partenaires privés). Les inscrits deviennent ainsi adhérents du programme Smart Good Alliance, qui 
permettra de soutenir ce modèle inédit de solidarité nationale.  
 
Cette plateforme repose sur un modèle de financement innovant, à travers les capitaux de la consommation 
courante et une partie du chiffre d’affaires réalisé par les partenaires sera reversée afin de financer ce projet 
social et solidaire. 
 
Des partenariats seront également proposés à des entreprises privées souhaitant offrir à leurs salariés 
aidants un accès aux services de la plateforme.  
 
Conscient de ces enjeux, Tony Parker, ambassadeur et actionnaire de Smart Good Things, a immédiatement 
adhéré à la démarche. Il s’investit personnellement dans ce projet qui lui est cher et auquel il participe 
notamment par la campagne de communication. 
 
 
Lancement de Smart Good Alliance dans la Loire 
 
Le lancement de Smart Good Alliance est rendu possible grâce aux Enseignes Casino, premier partenaire 
intégré au projet. La plateforme Smart Good Alliance proposera un accès vers le site de courses en ligne 
www.casino.fr, dont une part du chiffre d’affaires réalisé contribuera au financement du projet. Les Enseignes 
Casino deviennent ainsi le partenaire exclusif du service des courses du quotidien. 
 
Les Enseignes Casino sont déjà très impliquées dans le soutien au quotidien des personnes âgées : 
abonnement spécifique pour leur octroyer une réduction permanente sur leurs courses (Casino Max à 30€/an 
soit 2,50€/mois), passage prioritaire en caisse, livraison gratuite à domicile, cafés paroles les matins dans 
tous les magasins, ou encore lutte contre l’isolement à travers le soutien de l’Association des Petits Frères 
des Pauvres depuis deux ans lors des fêtes de fin d’année.  

http://www.smartalliance.fr/


 
 
 

 

Fort de ce partenariat stratégique, la phase de lancement se fera dans le Département de la Loire, avant un 
déploiement national, puis international. 
L’autonomie des personnes âgées et leur maintien à domicile est une préoccupation majeure des 
départements. Pour bien vieillir dans la Loire, le Département propose aux personnes âgées, et à leur 
entourage, plusieurs dispositifs permettant de favoriser le maintien à domicile, de compenser la perte 
d’autonomie et d’éviter le sentiment d’isolement. C’est donc tout naturellement que le Département de la 
Loire s’associe à ce projet et à son déploiement. 
 
Le Département va ainsi promouvoir cette plateforme auprès des habitants et de l’ensemble des acteurs 

publics et privés qui agissent dans le domaine du bien vieillir. 

 
 
Répondre à une demande sociétale 
 
Face au vieillissement de la population française, le maintien à domicile des personnes âgées est un enjeu 
majeur. En 2030, 35 % des Français auront plus de 65 ans, et la très grande majorité des Français 
souhaite vieillir à domicile. La plateforme Smart Good Alliance répond à ces besoins humains en 
complément des aides de l’Etat et des mutuelles et Caisses de Retraites. Le bien-être de nos ainés passe 
par la solidarité de tous. 
 
 
S’adresser aux entreprises : les Enseignes Casino sont les premières à souscrire au programme 
Smart Good Alliance pour leurs salariés. 
 

Pour déployer pleinement Smart Good Alliance, des partenariats sous forme d’une adhésion directe seront 

également proposés à des entreprises privées souhaitant offrir à leurs salariés un accès aux services de la 

plateforme. 

  

Cette démarche active des entreprises vise à protéger leurs salariés en les soulageant de certaines 

contraintes liées à l’accompagnement au quotidien de leurs aînés proches.   

 
*** 

 
« Je me réjouis du partenariat avec les Enseignes Casino qui vont permettre à Smart Good Alliance de se 
déployer plus rapidement, et ainsi de devenir un acteur incontournable au service du bien-être des aînés. En 
rassemblant solidarité et générosité aux côtés de ses partenaires privés et publics, nous voulons proposer 
un nouveau modèle d’économie bienveillante. », Serge Bueno, Fondateur de Smart Good Things 
 
« Au regard de mes engagements envers la jeunesse et la place des femmes dans la Société, ce projet m’est 
apparu en totale adéquation avec mes valeurs. Il me tient à cœur d’encourager ainsi la solidarité 
intergénérationnelle. » Tony Parker, associé et ambassadeur de Smart Good Things 
 
« Nos Enseignes Casino sont déjà très investies en faveur du soutien aux personnes les plus âgées : que 
ce soit à travers les modalités d’accueil en magasin ou des services dédiés, c’est un engagement fort dans 
lequel s’inscrit parfaitement le projet Smart Good Alliance. »,Tina Schuler, Directrice Générale des 
Enseignes Casino 
 
« Aider les ligériens tout au long de leur existence, d’avant la naissance jusqu’à l’extrême fin de vie, telle est 
la mission première du département de la Loire. Face au grand âge et à la perte d’autonomie, pour secourir 
les familles et les aidants, il faut innover et s’appuyer sur l’économie solidaire mise en place par Serge Bueno 
et Tony Parker et grâce à l’appui du Groupe Casino. », Georges Ziegler, Président du Conseil 
Départemental de la Loire 
 
 

Soutenir l’économie bienveillante, c’est ça l’idée ! 



 
 
 

 

 
 

 
A propos de SMART GOOD THINGS (#unenouvellevie) 
Smart Good Things c’est avant tout une volonté : changer le monde en mettant la générosité au cœur des modèles économiques 
du futur. 
Fondée par Serge Bueno elle a pour ambition de faire progresser l’économie bienveillante. Tony Parker ex-international français 
et entrepreneur reconnu est associé actif et ambassadeur de la société.  
A travers ses boissons « Bonnes pour soi, Bonnes pour les autres », et sa plateforme dédiée aux seniors Smart Good Alliance 
« Facilitateur de bien-être », Smart Good Things s’engage auprès des jeunes, des femmes et des ainés.  
 
Site internet et réseaux sociaux : smartgoodthings.com   

  
 

 
A propos des Enseignes Casino :  
Hypermarchés Géant Casino : la « place des marchands » omnicanale qui réinvente les tendances de consommation. Nos 85 
magasins* concilient des espaces à taille humaine et une profondeur d’offre inédite sur les produits frais, ainsi qu’un accès unique 
à un éventail de marques spécialistes à travers des corners dédiés. Ce choix d’offre, associé à la puissance du digital et à la qualité 
de nos équipes, nous permet d’offrir une expérience client très enrichie qui dessine les contours du commerce de demain.  
www.geantcasino.fr   
Casino Supermarchés : référents du « bien-manger », révélateurs de produits d’excellence et de nouvelles tendances. Tôt le matin 
jusqu’à tard le soir, nos 350 magasins* stimulent les cinq sens dans un esprit de halles grâce à un accueil généreux et une sélection 
de produits inégalée. Pour nos clients, nous avons élaboré une offre centrée sur la qualité, le plaisir, la découverte de saveurs d’ici 
et d’ailleurs. Au cœur des villes et des lieux de villégiatures, nos magasins et nos équipes vous accompagnent, tous les jours, au 
rythme des temps forts de la vie. www.supercasino.fr   
Casino Proximités : véritables acteurs de votre quotidien, nos 5860 magasins (Le Petit Casino, Casino Shop, SPAR, SPAR 
Supermarché, Vival, L’Epicerie d’à côté) sont des lieux de vie dans lesquels convivialité et commerce se mettent au service de nos 
territoires. À travers une gamme de produits adaptée aux spécificités locales et une palette de services qui transforme et enrichit 
la vie de leurs habitants, nous entretenons le lien social et la vitalité des communes de France. 
*(hors franchisés) 
 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux ! 
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Hélène Jadot-Hennechart - 06 73 98 43 21 
hjadot@groupe-casino.fr  
 

Lucie Daudigny - 01 47 53 65 68 / 06 77 20 71 11  
ldaudigny@patricia-goldman.com  
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