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>>> Clicca Qui <<<
Franchise CASINO SUPERMARCHE. Véritable référent alimentaire, Casino Supermarché propose à
ses clients une expérience d’achat centrée sur le plaisir : le plaisir du goût, celui de la qualité avec des

rayons à service et le plaisir de découvrir le meilleur des savoir-faire artisanaux. Apport personnel.
Droits d'entrée. Investissement global. Nous consulter. CA potentiel après 2 ans. 5 000 000 à 30 000
000€ Implantations. Formations. Aide au financement. Redevance fonctionnement : 1% du CA TTC

Redevance publicitaire : 0 Royalties : 0 Surface moyenne : 600 à 3000m² Type de contrat : Franchise -
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7 ans. CASINO SUPERMARCHE en vidéo. Présentation du concept. Casino Supermarché est l’une
des principales chaînes de supermarchés en France, comptant plus de 410 magasins répartis sur tout
le territoire. Les magasins Casino Supermarchés sont implantés au cœur des villes, en milieu rural ou

dans vos lieux de villégiature. L’enseigne compte un quart de ses magasins gérés en franchise. Casino
Supermarché est une enseigne dynamique, qui concentre aujourd’hui ses améliorations autour de la

qualité des produits frais et de l’espace marché. Grâce à ces développements, l’enseigne affirme son
positionnement sur le premium alimentaire, et ses magasins sont des révélateurs de produits

d’excellence et de nouvelles tendances. Depuis plusieurs années, l’assortiment des Supermarchés
Casino met en valeurs des produits respectueux de l’environnement et des produits Vegan ou sans

gluten. Nous avons aussi développé des services comme une expertise sur la cave à vins, une cave à
eau, une cave à thé ou encore une cave à huile. Les clients de nos supermarchés apprécient l’accueil

généreux du magasin, sa sélection de produits inégalée, ainsi que la large amplitude horaire. Depuis sa
création en 1960, le concept Casino Supermarché ne cesse d’évoluer pour s’adapter aux besoins et

aux attentes de sa clientèle. Avec sa nouvelle promesse « Goûtez-moi cette journée ! », Casino
Supermarché met l’accent sur l’expérience et le service client pour faire la différence. Les supermarchés

Casino sont devenus un véritable lieu de vie en proposant de nombreuses prestations : bar à sushis,
pizza maison, machines à jus, rôtisserie, ou encore snacking chaud et froid. Casino Supermarché est

une enseigne dynamique, qui continue à développer son réseau en soutenant de nombreuses
ouvertures chaque année, et à le moderniser en supervisant la rénovation du parc de magasins. Les
progrès et les opportunités technologiques sont intégrés aux magasins du réseau : Ainsi, la solution
d’intelligence artificielle de gestion des ruptures produits développée par Belive a déjà été mise en

place dans 250 magasins Casino Supermarché. Les atouts de CASINO SUPERMARCHE. Bénéficier
de 125 ans d’expérience dans le commerce alimentaire avec l’un des leaders de la grande distribution
Notre volonté de promouvoir l’indépendance de nos franchisés, chez nous vous êtes 100% propriétaire

de votre fonds de commerce Notre capacité à nous adapter à tous les territoires avec nos différents
formats d’enseigne et ainsi trouver la meilleure adéquation entre un candidat, un marché et un local.

Notre capacité à livrer partout en France avec une centrale d’achats puissante et une logistique efficace.
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