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LES MAGASINS GÉANT CASINO ET CASINO SUPERMARCHES RENFORCENT 

LEURS ENGAGEMENTS AUPRÈS DE L’UNION DES ELEVEURS BIO (UNEBIO) ET 
DES ETABLISSEMENTS PUIGRENIER 

 

 

Le 26 avril 2018, à l’occasion de l’assemblée générale 
de l’UNION BIO, (une des structures actionnaires 
d’UNEBIO), une Convention d’engagement tripartite 
visant à développer la présence des viandes issues 
des élevages bio dans les boucheries traditionnelles 
des Géant et Casino Supermarchés a été signée. Avec cette signature, les enseignes 
Géant et Casino Supermarchés s’engagent durablement avec UNEBIO et les 
établissements Puigrenier, et contribuent au développement des filières viandes issues 
de l’agriculture Biologique française. Au cœur de cette convention, les co-signataires 
ont la volonté de promouvoir durablement la viande biologique et de constituer une 
filière forte impliquant chaque acteur.  A ce jour, les clients de 3 Casino Supermarchés 
et de 10 Géant Casino peuvent d’ores et déjà profiter de boucheries traditionnelles 100% 
bio. 

 

Une collaboration visant à développer l’agriculture biologique à travers une filière 
cohérente et responsable 
 

La signature de la convention de partenariat entre l’UNEBIO, 
Puigrenier et les enseignes Géant et Casino Supermarchés permet 
de réaffirmer les valeurs fortes qui conditionnent les partenariats 
élaborés par l’UNEBIO. Ainsi se retrouvent au centre des 
préoccupations des cosignataires : le développement de 
l’agriculture biologique, l’implication des éleveurs pour dynamiser 
les filières viande bio au niveau national, la responsabilité de 
l’orientation et de la qualité des produits, et la transparence à tous 
les niveaux de la filière.  

 
L’UNEBIO, les établissements Puigrenier et les enseignes Géant et Casino Supermarchés animent la 
mise en marché de viandes certifiées biologiques issues des élevages adhérents, afin d’assurer un 
développement cohérent et durable des filières viandes biologiques. 
 
Depuis 2008, l’UNEBIO et les enseignes Casino travaillent ensemble pour l’approvisionnement de 
magasins parisiens en bœuf bio. Le nombre de magasins du groupe Casino avec des rayons 
traditionnels 100% bio sur toute la France ne cesse d’augmenter et cette progression se poursuit en 
2018, avec 10 boucheries traditionnelles dans les Géant Casino et 3 en Casino Supermarchés. Ce 
partenariat représente plus de 94 tonnes de viande commercialisées par an, soit 910 animaux chaque 
année. Les enseignes Casino souhaitent doubler leur parc de boucheries traditionnelles bio et 
développer grandement l’offre de viande bio dans les rayons à service afin d’affirmer la volonté de 
l’enseigne de mettre à la disposition des consommateurs une offre bouchère biologique complète.  
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Des viandes de qualité et un savoir-faire au service du plaisir des consommateurs 
 

Pour les 2 enseignes, il s’agit de proposer une viande de qualité aux 
consommateurs en quête d’authenticité et des produits issus de 
circuits respectueux (du bien-être des éleveurs, des producteurs et des 
animaux) au travers de ses boucheries traditionnelles. Ainsi, le savoir-
faire, et les conseils de dégustation dispensés par les bouchers 
officiant dans les boucheries traditionnelles 100% bio, alliés à une 
viande de qualité offrent une qualité de service unique.  
 

 
 
A propos de l’UNEBIO : UNEBIO est une société de mise en marché des 4 espèces (gros bovins et 

veaux, agneaux, porcs, volailles) 100 % BIO et 100% français, dans un esprit coopératif et une 

stratégie « de la fourche à la fourchette ». UNEBIO est un outil collectif piloté par les éleveurs. Les 

2500 éleveurs du réseau UNEBIO se fédèrent dans le cadre de structures régionales d’éleveurs bio 

dédiées à la BIO : NVB, EBIO, Association UNEBIO Centre Est, UNION BIO. En 2017, UNEBIO a valorisé 

plus de 27 500 gros bovins, 2000 veaux, 15 000 agneaux, 10 000 porcs et des volailles. UNEBIO 

travaille en partenariat avec des outils d’abattage et de transformation. 

 
A propos de PUIGRENIER SAS : PUIGRENIER SAS est une ETI de 360 salariés située au cœur du bassin 
allaitant français, à Montluçon. Elle est spécialisée dans l’abattage, la découpe et la fabrication de 
produits élaborés. L’approvisionnement est local (90% de l’approvisionnement provient d’un rayon de 
moins de 150 km de l’abattoir). La société travaille avec les GMS, les boucheries traditionnelles, la 
restauration commerciale et collective, les restaurateurs et les grossistes. 
 
À propos de Géant Casino : Géant Casino, enseigne du groupe Casino, est présente à travers tout le 
territoire avec 111 hypermarchés. L’enseigne propose une offre parmi les moins chère du marché avec 
un concept d’hypermarchés à taille humaine, proches de leurs clients et garantissant les prix les plus 
bas sur les produits de grande consommation. 
 
À propos de Supermarchés Casino : Les Supermarchés Casino, enseigne du groupe Casino, implantée 
au cœur des villes ou en milieu rural, Casino Supermarchés compte 403 magasins d’une surface 
moyenne de 1600 m². L’enseigne du groupe Casino distribue une offre complète et compétitive de 
produits alimentaires, avec en moyenne 13 000 références sur les produits de grande consommation 
avec une forte présence des produits de marque Casino, des produits frais, et une sélection de produits 
reflétant les spécialités locales. L’offre non alimentaire, très diversifiée, permet de répondre aux 
besoins quotidiens de la clientèle. Le positionnement de l’enseigne se définit par un triple engagement 
: des prix bas, une qualité assurée et une vie facile. 
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