
Cap’ d’en faire plus pour
 les producteurs locaux !

 Casino soutient les productions locales avec l’offre 
Le Meilleur d’Ici,  pour proposer 12 000 produits  

offrant le plus court chemin entre vous et le meilleur. 

Cap’ d’abolir le plastique !
100% de la gamme  Sincère  est  

sans emballage plastique,  et 50% des emballages 
fruits et légumes Casino Bio ont été modifiés.  

En 2025, tous nos emballages seront réutilisables, 
recyclables ou compostables.

Cap’ de préserver
 la biodiversité   
de la planète !

Casino agit pour la planète : la marque 
Casino bio  sans huile de palme,  
une offre de  pêche responsable, 

des fruits et légumes sans résidus 
de pesticides, une vaisselle jetable 

Sincère  naturelle  et  certifiée. 

Cap’ de réduire notre
consommation d’énergie !

Casino diminue les émissions de gaz à effet de serre  
de ses 400 supermarchés et hypermarchés.   

Tous sont  certifiés ISO 50001  et ont un contrat  
de performance énergétique : 19 300 T eq CO2  

ont été évités en 2019. 

Cap’ d’être les mieux
notés au Nutriscore !

Depuis  120 ans,  Casino garantit une alimentation  
la plus savoureuse et la plus équilibrée.  

60%  de nos produits sont notés  A, B ou C  au Nutriscore,  
qui sera affiché sur tous nos produits fin 2021 ! Cap’ de proposer  une

alimentation irréprochable  
pour les enfants !

Manger correctement n’est pas réservé  
qu’aux grands ! Nos produits  Doodingues  
sont sans édulcorants, sans exhausteurs  

de goût et sans colorants artificiels.  
Fin 2021, toute la gamme aura  

la  meilleure composition  nutritionnelle, 
sans compromis sur le goût. 

Cap’ de proposer des fruits 
et légumes toujours plus  

« verts et vertueux » !
Chez Casino, nous voulons que nos produits 

soient toujours meilleurs, pour vous  
et pour l’environnement :  100%  de nos fruits 
et légumes Casino sont  bio  ou  sans résidus  

de pesticides. 

Cap’ d’être
exigeants sur le Bio !

Casino Bio, une marque exigeante : des produits  
garantis  sans sirop de glucose-fructose,  

sans huile de palme,  sans matières grasses hydrogénées. 
Et nous supprimons encore 10 additifs. 

Cap’ D’être collectivement  acteurs du changement !
Nos engagements se concrétisent au quotidien  grâce aux femmes et aux hommes qui font Casino ! 

Nous les accompagnons dans leurs choix d’évolution de carrière et vers les nouveaux métiers de demain.  
Et chaque année, nous formons et accompagnons  750 alternants. 

Cap’ d’agir pour
les plus fragiles

Casino a donné 8400 tonnes de denrées  
alimentaires en 2019, soit l’équivalent de  

16,8 millions de repas,  et soutient chaque année  
plusieurs  associations  qui œuvrent pour  

un monde meilleur. Cela est rendu possible  
grâce à vous tous : merci à nos équipes,  

merci à nos clients ! 
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*Ces engagements sont représentatifs des enseignes prises dans leur ensemble (Géant Casino, Casino supermarchés, Le Petit Casino, Casino Shop, Spar et Vival), en France, sans considération des spécificités propres à la nature de l’offre ou au mode de gestion des magasins.

*




