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Le groupe a crée en toute discrétion une nouvelle cellule qui prévoit
une implication capitalistique dans 5 start-ups par an, choisies par un
comité où sont réunies toutes les enseignes de Casino. Sa directrice,
Corinne Aubry-Lecomte, explique à LSA son fonctionnement et les
premières prises de participation actées cette année.

Depuis des mois, le groupe Casino promettait une avancée majeure

dans sa collaboration avec les start-ups. Testeurs déjà très actifs

sur le sujet, comme en témoigne le dernier Monop’ de Saint-

Ambroise à Paris inauguré en début d’année, le groupe entend faire

un pas de plus vers les jeunes pousses de la foodtech, avec la

création de la structure Services for Equity.

Un actionnaire minoritaire

 

« Nous voulons à présent nous impliquer de façon capitalistique

dans des start-ups qui nous semblent prometteuses », affirme

ainsi à LSA Corinne Aubry-Lecomte, qui pilote l’entité et en plus

de sa fonction de directrice de l’innovation, de la qualité et du

pôle industriel au sein de Casino. Le groupe entend rester

minoritaire et prendra « 10 à 15 % » de ces jeunes entreprises,

par le biais de facturation de services qu’il leur dispensera.

Aucune monnaie sonnante et trébuchante n’est donc injectée

dans ces start-ups, Casino vient plutôt les accompagner pour

grandir avec un catalogue de services et d’aides proposés.

130 start-ups sourcées… pour 3 collaborations signées

Avec deux salariés, cette cellule, située au sein de la centrale d’achat du groupe AMC à Vitry-sur-

Seine (94) identifie des start-ups qui permettent au groupe de se moderniser conformément au

cahier de tendances qu’il a déjà établi.

Pour cette première sélection, 130 solutions ont été sourcées. Parmi elles, 14 sont passées en

comité de sélection qui est constitué par des représentants de l’offre de toutes les enseignes

alimentaires du groupe ; trois directeurs au moins doivent approuver l’entreprise candidate afin

qu’elle soit sélectionnée. Ces directeurs ont retenu pour cette première promotion des dossiers

portant uniquement sur des innovations alimentaires : Magic Bean, qui propose une alternative à la

viande, les billes chocolatées et moins sucrées d’Elsy et des boissons-repas affichant un Nutri-Score

A signées Vitaline.

Les 3 « gagnantes » décident ensuite de l’aide que peut lui apporter l’enseigne, ce qui permet par la

même d’évaluer en contrepartie la prise de participation du groupe. « Nous avons aidé Magic Bean

dans l’élaboration de la formulation des produits et de son packaging pour offrir un doypack

percutant », précise Corinne Aubry-Lecomte. La start-up est référencée depuis le mois d’avril dans

200 points de vente Casino, Franprix et Monoprix ; Casino montera progressivement au capital à

hauteur de 10 % de la société Magic Bean.

RelevanC contrôle les ventes de ces nouvelles recrues

A l’épreuve du réel, les ventes de ces innovations sont ensuite analysées avec l’appui de RelevanC,

filiale data traitant l'ensemble des données transactionnelles et digitales des enseignes de Casino,

pour comprendre les typologies de clientèles les plus friandes et imaginer la suite de la collaboration

entre le groupe et la start-up. Pendant les six premiers mois, cette dernière s’engage à donner

l’exclusivité de la commercialisation de sa gamme aux enseignes du groupe stéphanois dans la

grande distribution.

Cette nouvelle équipe structure de fait la participation de Casino dans la foodtech. Son concurrent

Carrefour a lui aussi fait le choix d'entrée au capital de ces sociétés innovantes pour s'accaparer

entre autre leur savoir-faire, de façon majoritaire dans ce cas. Carrefour a ainsi mis la main au

portefeuille pour racheter, en 2016, Croquetteland (animalerie en ligne) puis Greenweez (site

marchand de produits bio) a pris une participation majoritaire dans les kits à cuisiner Qui Toque

(2018) et s’est emparé, en début d’année, de la société de livraison en entreprise Dejbox et de

Potager City, (service de livraison à domicile de colis de fruits et légumes ). Quel que soit la

stratégie, l'engouement des distributeurs pour ces acteurs innovants est réel. En témoignent les

moyens déployés pour collaborer avec eux.
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