
Chacune d'elles a droit au mieux pour elle

Un film de CASINO



Casino
Marchand de Mieux depuis 1898

1 – Allo C’est Livré
2 – Véhicules de livraison 
écologiques 
3 – Concours Pistes Gourmandes 
4 – Expérience Shopping
5 – Fruits et légumes découpés à 
la demande
6 – Agneau de l ’Atlas
7 – Initiateur de commerce 
équitable 
8 – Espace Vins et Club des 
sommeliers 
9 – Stand Saveurs d’ail leurs 
10 – Produits marque Casino 
inégalés
11 – Université des métiers de 
bouche 
12 et 13 – Bible des produits 
régionaux consultable sur 
Smartphone 
14 – Rayon Teen Teen Gir ly 
15 – Tracabilité et certif ication 
Halal sur Internet 
16 – Wassila 
17 – Traçabilité de la viande halal 
sur internet 
18 – Librair ies Casino  
19 – Du Jour (Journal du frais) 

20 – Casino, acteur de la vie 
associative  
21 – Défilés de mode en magasins  
22 – Aire de jeu pour les enfants 
23 – Aide en caisses 
24 – Météo des caisses  
25 – Créateur d’emplois locaux 
26 – Scanette individuelle 
27 – Refus de tout produit 
contenant de l ’huile de palme 
28 – Af fichage de l ’indice 
carbone des produits 
29 et 30 – Casino Jeunes Mamans 
et l ivraisons gratuites 
31 – Photos des producteurs sur 
les emballages 
32 – Rayon Terre et Saveurs 
33 – Promotion du goût  
34 – Animations par les 
producteurs locaux 
35 – Choix des petits producteurs 
locaux 
36 – Contre l ’uniformisation des 
goûts et des saveurs
37 – Crédit Casino  
38 – Service de co-voiturage 
39 – Stands de maquil lage 
40 – Affichage en direct de la criée

Preuves



A  70 ans, Yvette a deux enfants 
et 6 petits enfants mais pas une paire 
de pantouf les. Après 50 ans passés à 
la coopérative vinicole de Valdaine, 
elle veut voir autre chose que des 
bouteilles et des tonneaux de vin 
(sujet sur lequel elle est incollable). 
Yvette a deux amours : Marcel, le gérant 
de sa superette Casino (« Mon épicier est 
un type formidable », dit souvent Yvette), 
et la Cuisine (pas seulement la cuisine de 
tous les jours mais celle avec des Chefs, 
des étoiles, des recettes, celle de gens 
complètement toqués de gastronomie). yvette

n°



Aujourd’hui Yvette est clouée 
chez elle à cause des rhumatismes. 
Pas moyen d’aller à la superette. 
Heureusement dans ces cas-là, il y 
a Marcel, " son sauveur " comme elle 
l ’appelle. Et quand elle l ’appelle il 
arrive aussitôt pour la livrer sur son 
triporteur électrique Allo C’est Livré (1).

(1) C’est mieux quand on est livré chez soi



Parce que non content d’être un 
sauveur de vielles dames, Marcel est 
aussi un sauveur de planète (2). Sans 
compter ses autres qualités. Comme 
d’avoir informé Yvette d'un concours 
culinaire à ne pas rater... 

(2) C’est mieux quand on travaille en respectant 
la planète



Ce concours Pistes Gourmandes 
(3), organisé par Casino, pour rien au 
monde Yvette ne l ’aurait raté. Elle en 
rêvait. Elle en rêve. Elle est sûre qu’elle 
peut l ’emporter avec une recette qui 
fait un tabac auprès de ses amies : 
le Tagine à la Yvette. Ducasse n’a 
qu’à bien se tenir.

(3) C’est mieux d’élever le niveau de la 
gastronomie



S ylvie est mariée depuis 25 ans 
mais comme dit Philippe son mari, 
elle est surtout mariée à ses copies 
de Français qu’elle corrige parfois 
jusqu’à minuit dans son lit. Dans la 
vie de Sylvie il n’y a pas beaucoup 
de place pour le shopping non plus. 
Quant aux courses, c’est jambon et 
purée au Carrefour du coin. Côté des 
enfants pas de problème. Philippe 
s’en occupe très bien : 
- " Ce soir c’est jambon purée et ouste ! 
brossage des dents et au lit ! ". 
Une vie bien réglée en somme.Alors 
le jour où Philippe a proposé à 
Sylvie d’aller faire un tour au Casino, 
(qu’ Yvette avait recommandé 
pour le rayon vin) cela ressemblait 
furieusement à une escapade en 
amoureux. Une véritable aventure !
 

2Sylvie
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S ur Zola, Molière et Montaigne, 
Sylvie fait un sans faute. En shopping (4) par 
contre, elle est loin d’avoir la moyenne. 
Son horizon s’arrête à Carrefour. 
Aujourd’hui elle va découvrir l ’hyper 
Casino avec son mari. Ce qu’elle 
découvre en tout premier, c’est le 
rayon de fruits et légumes découpés 
à la demande (5). 
- " Tiens quelle bonne idée, un hyper 
qui fait le travail de découpage à 
ma place, ce doit être ça un hyper à 
visage humain. Ça change… "
Pour le dessert de ce soir, elle hésite 
entre un carpaccio d’ananas et une 
brochette de fruits frais du jour. Que 
va préférer Philippe ? 

(4) C’est mieux d’être à la mode
(5) C’est mieux d’éviter les corvées d’épluchure



P hilippe et Sylvie passent devant 
le rayon boucherie halal. Sylvie ne 
pensait pas qu’existait ce genre 
de boucherie en supermarché. Elle se 
penche vers l’étal : agneau de l’Atlas en 
promotion (6). Une pancarte lui explique 
que 1000 femmes de l’Atlas élèvent 
tous les agneaux vendus dans tous les 
Casino dans le cadre d’un projet de 
commerce équitable (7). 
-" C’est un agneau pour la fête de 
l ’Aïd m’dame, celui-là vous allez lui 
mettre 20 sur 20 " . Elle relève la 
tête et reconnaît le boucher hilare. 
Said, un ancien élève, exécrable en 
orthographe mais très respectueux 
des traditions. Aujourd’hui c’est un 
des rares vrai boucher Halal de la 
région. 

(6) C ’est mieux d ’avoi r  des v iandes Hala l 
qui sont aussi " cer t i f iées t rès savoureuses "
(7) C’est mieux de respecter les fournisseurs



S on épaule d’agneau sous le bras, 
(enfin, plutôt : dans son caddie), Sylvie se 
laisse guider par Philippe dans le rayon 
vin. Ils remontent des flots de Bordeaux, 
de Beaujolais pour déboucher enfin dans 
les côtes du Rhône. Philippe met la main sur 
ce fameux Saint Joseph 2006 grande réserve 
de Chapoutier recommandé par Yvette. 
- " Tu penses que c’est bien ? " fait Sylvie. 
- " 50 ans dans une maison vinicole ! Tu 
peux faire confiance à ta belle-mère. " 
Philippe regarde l’étiquette : " Club des 
sommeliers " à 10 euros seulement (8). 
A retenir pense-t-il. 

(8) C’est mieux de proposer l’œnologie au prix 
du vin



En passant devant le stand Saveurs 
d’ailleurs (9), Sylvie reste en arrêt devant 
un plat à tajine. 
-" Regarde ça. Il est beaucoup plus 
beau que celui de ta mère ! " 
-" L’occasion d’essayer la fameuse recette 
du Tajine à la Yvette " dit Philippe. 
-" On va déjà essayer le tajine à la Sylvie. 
Mais je ne sais pas si ça sera bon "… 
-" En tous cas ça nous changera 
du jambon purée " conclut Philippe 
décidément en grande forme.

(9) C’est mieux de découvrir des goûts du 
monde entier



Jessica a 20 ans. Elle est à croquer 
avec son teint de rose et sa peau 
de pêche. Et c’est ce que fait Greg 
son petit ami à longueur de journée. 
Elle, elle préférerait qu’on croque ses 
choux, ses cakes, ses mille feuilles…
et surtout sa tarte aux fraises. Elle 
veut changer de métier. Elle ne veut 
plus être esthéticienne. Elle veut être 
chef pâtissier. C’est décidé. Elle sera 
Pierre Hermé. Ou rien.3essicaJ n°



"L a fraise, la grande c’est celle du 
Périgord. Elle est cueillie bien mure donc 
très sucrée. C’est celle qu’on retrouve 
dans la confiture Casino qu’elle adorait 
petite fille (10)… Tu vois dans cette 
confiture, on a mis du vrai sucre de 
canne et on l’a fait cuire dans un bac 
en cuivre…Dis tu m’écoutes ?"  Mais Greg 
n’écoute pas vraiment, occupé qu’il est 
à dévorer l’épaule de Jessica.

(10) C’est mieux d’avoir des produits de toujours



P ierre Hermé ! Le 
grand Pierre Hermé en 
personne devant elle ! 
Jessica boit ses paroles, 
les mange, les déguste. 
Elle n’en revient pas 
encore de pouvoir 
assister à ses cours. En 
s’inscrivant à l’Université 
des métiers de bouche 
(11) elle pensait réaliser 
son rêve. Mais là elle se 
demande si elle ne rêve 
pas encore un peu.

(11) C’est mieux de redonner 
toute leur place aux goûts et 
aux saveurs



L La pâtisserie, elle n’en décroche 
jamais. Sur son Smartphone (12) elle 
consulte la Bible des produits régionaux 
Casino (13). Elle y a trouvé ce qu’il faut 
pour son gâteau de réveillon. 

(12)  et  (13) C’est mieux d’être à la pointe de la 
technologie pour satisfaire ses passions



L e réveillon approche. Le menu est 
prêt, la table est prête. Tout sauf Jessica 
qui n’a rien à se mettre. Ça le dépasse 
Greg : le placard est plein ! Alors Jessica 
hausse ses appétissantes épaules et 
sort. Elle va rejoindre ses copines au 
défilé du rayon Teen Teen Girly (14). Enfin 
entre copines on va pouvoir essayer, 
tout essayer et trouver un petit haut de 
la marque Casino "Tout simplement ", 
tout simplement à son goût. Goût fraise 
si possible.

(14) C’est mieux d ’êt re une v raie f i l le



Z ohra vient juste de prendre 
sa retraite mais ne chôme pas. Elle 
s’occupe de ses cinq petits enfants 
de 4 à 13 ans pour qu’ils deviennent 
ingénieurs. Elle est sûre qu’ils peuvent 
devenir des savants comme ceux 
qu’elle côtoyait à la centrale de 
Cruas Meysse où elle travaillait à 
l ’administration. Alors tous les soirs elle 
les aide à faire leurs devoirs. L’ainé, 
Habib, 18 ans lui n’a pas voulu. Ou 
pas pu. I l est vigile à l ’hyper Casino. 
Mais il a l ’air content. Et Zohra qui 
fait ses courses chez Casino, les fait 
maintenant avec encore plus de 
plaisir en se disant que comme ça, 
elle le fait aussi travailler. n°4zohra



Mercredi, Zohra a ses futurs 
ingénieurs à déjeuner. Pour renforcer leurs 
neurones elle a besoin de bons steacks. 
Elle appelle Habib, son petit fils vigile 
chez Casino pour qu’il les lui rapporte. 
-" Tu vérifies qu’ils sont bien halal (15), Habib " ,
-" Bien sur Mouima, je vais prendre des 
Wassila (16)" 
Habib lui explique qu’on peut vérifier 
leur traçabilité sur internet (17). Zohra 
demandera à l’occasion à l’un de ses 
futurs ingénieurs de lui montrer ça.

(15), (16), (17) C’est mieux : 
- d’avoir une certification au lieu de croire sur parole
- de favoriser l’expression de toutes les cultures  
- de pouvoir avoir confiance 



L e soir après les devoirs Zohra adore 
faire la lecture. Les livres c’est important. Sur 
celui-là se trouvait un autocollant avec écrit 
" coup de cœur des libraires Casino 
(18) ". Elle a bien fait de le prendre. Même 
Amin a arrêté de jouer à sa Gameboy pour 
l’écouter.

(18) C’est mieux de penser que la culture fait 
partie de la vie de tous les jours 



Parfois Zohra n’a même pas besoin 
d’acheter de livre pour la lecture du soir. 
Ce matin, dans le centre-ville on lui a 
distribué un journal Casino "Du Jour (19) " 
En plus des promotions, elle y trouve des 
articles de fond très intéressants comme 
par exemple l’affinage des fromages. Ça 
met en appétit d’en savoir plus. 

(19) C’est mieux de donner régulièrement 
de ses nouvelles



F atou ou "Fait tout ", comme la 
surnomment ses collègues caissières 
du Casino, n’est pas trop aidée par 
son mari pour s’occuper de leurs trois 
enfants. Mais elle s’en fiche Fatou. 
Grande tige volubile et montée sur 
ressorts elle a de l ’énergie à revendre. 
Aujourd’hui à 30 ans elle est dans un 
club de Tae-kwon-do. Pourtant son 
rêve secret à Fatou, ça n’est pas 
d’écumer les tatamis, ce serait plutôt 
d’arpenter les pistes de défilé de 
mode. Et depuis une semaine elle est 
sur un petit nuage : dans le cadre la 
formation permanente elle va devenir 
conseillère textile. Alors elle a encore 
plus d‘énergie que d’habitude. 
Si c’est possible.

5
atou
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Casino prête son parking le dimanche 
aux associations locales (20) qui le 
souhaitent. Fatou en a profité. Sur le 
parking elle imagine la démonstration de 
son club de Tae-kwon-do. Elle imagine 
la chorégraphie superbe de dody 
chagi, et hop ! les coups de pieds et 
hop ! circulaires enchaînés sous le nez 
des spectateurs. Et hop ! Quand elle 
imagine i l faut qu’el le fasse le geste. 
Et hop ! Coup de pied circulaire. Sinon 
elle a du mal à imaginer.

(20) C’est mieux d’être associé à ce qui crée 
du lien social 



(21) C’est mieux quand les podiums de la mode 
viennent à domicile  

Ce qui l’éclaterait encore plus Fatou 
ce serait d’avoir son stand textile à 
elle. Alors, dès qu’elle sera promue au 
rayon textile, elle organisera à chaque 
nouvelle collection un défilé (21) 
qui traversera tout le magasin Casino 
jusqu’au parking. Enfin elle demandera 
quand même avant si ça ne gêne pas.



Aujourd’hui pour " Fait tout " c’est 
congé. Elle peut aller faire ses courses 
tranquillement : le petit dernier est dans 
l’aire de jeu de Casino (22). Elle a même 
le temps de discuter cinq minutes avec 
ses copines aux caisses. 

(22) C’est mieux quand les enfants s’amusent 
pendant qu’on prend du plaisir aux courses



F atou se fait aider 
par un jeune chevalier 
servant pour emballer les 
courses (23). Rodolphe, 
un jeune étudiant en 
informatique qui explique 
aux clientes amusées 
qu’en dehors de ce 
travail pour Casino il 
peut aussi donner des 
cours d’informatique en 
échange de dîners aux 
chandelles

(23) C’est mieux quand tout 
est plus léger



n°

Claire a mis ses deux petits 
diables en pension. 13 et 15 ans, 
âges dif ficiles. Au début ça n’était 
pas évident. Et puis aujourd’hui, elle 
sait qu’elle a fait le bon choix : les 
notes remontent et le week-end ils 
ne partagent que les bons moments. 
De toutes les façons en semaine 
elle n’avait pas une seconde et pas 
de papa sous la main. Sa PME de 
pâtes alimentaires vient en plus de 
décrocher un contrat national avec 
Casino et le soir elle a des cours de 
chinois. En général avant de faire 
les courses, elle regarde si elle a un 
créneau dans son agenda. Et des 
créneaux elle n’en a pas beaucoup.6claire



18h 10. Claire vient de finir sa réunion sur 
le plan marketing de l’année prochaine. 
Son cours de Chinois n’est qu’à 19h. Ca 
laisse une petite fenêtre pour faire des 
courses. Elle regarde sur internet. Le site 
Casino indique la météo des caisses (24). 
Beau fixe. Pas de queue. Elle fonce. Elle 
sera à l’heure pour son cours de chinois. 

(24) C’est mieux de faire la queue aux caisses 
seulement si on veut 



Sa photo sur les paquets de pâtes ! 
Si un jour elle avait imaginé ça. C’est ce 
que lui a proposé Casino en lui offrant 
un accord de distribution qui suppose 
la création d’emplois locaux (25) :  cinq 
personnes à recruter dans la région c’est 
bien et pour sa photo elle s’est dit que ça 
impressionnerait forcément son banquier. 
Elle a aussi pensé qu’elle n’échapperait 
aux réflexions de ses petits diables : " Dis 
donc maman, ce que tu as l’air nouille sur 
tes pates ! "

(25) C’est mieux de favoriser la santé de sa région



Claire se dit que décidément Casino a 
de bonnes idées. Elle fait ses courses une 
scanet te (26) à la main. Une fois les 
produits scannés ,  p lus besoin de 
les reposer su r  le tapis de caisse. 
Plus besoin de se pencher et de s’abimer 
le dos… D’ailleurs ça se dit comment 
" le dos " en chinois ?

(26) C’est mieux de pouvoir gagner un maximum 
de temps



Claire ne fait r ien à la légère. Et surtout 
pas les courses. Elle est bien placée pour 
savoir ce que l’industrie est capable de 
mettre dans les aliments. Elle regarde 
le paquet de biscuits qu’elle vient de 
prendre : Pas d ’hui le de palme (27) 
et un bon indice carbone (28). C’est 
bon…Tiens au fait… Biscuits… Comment 
ça se dit " biscuit "en chinois ?

(27) C’est mieux de boycoter ce qui est toxique
(28) C’est mieux de décider de réduire son 
empreinte carbone (ou pas)



L aure est verte jusqu’au bout 
des ongles. Elle travaille au service 
des parcs et jardins de la mairie 
de Montélimar. Elle roule en vélo 
équitable et surveille son empreinte 
carbone comme le lait sur le feu. 
Alors forcément Patrick , son mari, elle 
ne pouvait le rencontrer que dans un 
jardin. Quand ils ont eu leur petite 
Rose qui a aujourd’hui 4 mois, il a 
pensé qu’elle allait poser un temps 
son vélo, prendre la voiture. 
"Et mon empreinte carbone ! " s’était-
elle récriée. Elle avait alors accroché 
une petite remorque à son vélo et 
en voiture Rose. Elle est comme ça 
Laure, elle a des convictions.7Laure
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Un jour, il tombait des cordes. Si ça 
n’avait tenu qu’à elle, Laure serait quand 
même sortie en vélo faire les courses. 
Mais pas question d’enrhumer Rose. Elle 
avait décidé de se faire livrer par Casino 
Jeunes Mamans (29). Sans aucun cas de 
conscience. Ça avait étonné Patrick. En 
plus elle n’était pas le genre à se laisser 
séduire par des arguments comme des 
livraisons gratuites (30)… Il avait enfin 
compris en voyant le triporteur électrique 
du livreur.

(29) et (30) C’est mieux  de pouvoir profiter 
pleinement d’être une jeune maman



Aujourd’hui pas de pluie. Elle est venue 
en vélo avec Rose dans sa remorque 
pour faire ses courses. Elle prend des 
tomates. Bio évidemment. Toujours les 
mêmes. Celles-là, elle les connaît bien, 
c’est son cousin producteur à 20kms de 
là qui les fait pousser. Il a même sa photo 
sur l’emballage (31). Là elle sait ce qu’elle 
mange.

(31)  C’est mieux  de savoir à qui l'on a affaire.  



Au rayon Terre et Saveurs (32), elle 
prend des pommes de terres nouvelles 
avec ce petit goût (33) de noisettes qui 
change tout. 
Elle pense à son beau-père : 
-"des patates c’est des patates, je vois 
pas la différence". 
Cette réplique l’avait définitivement 
conforté dans l’idée qu’il est impossible 
de communiquer avec un conducteur de 
grosse cylindrée.

(32)  C’est mieux d’être éco et responsable
(33)  C’est mieux d’aimer ce qui est bon 



Dans le haut parleur elle 
entend une voix qu’elle connaît 
bien : celle de son cousin. Il est 
en train de faire une animation 
(34). Il distribue une fiche sur les 
tomates. 
-" Savez-vous qu’il existe plusieurs 
milliers de variétés différentes ?... 
Et aujourd’hui, c’est g râce à 
nous les petits producteurs (35) 
que vous pouvez les découvrir. 
On se bat contre l’uniformisation 
(36) de l’agriculture industrielle 
et …. " 
Il parle bien son cousin. Le public 
l ’écoute. Laure pense qu’ils 
ont leur chance aux prochaines 
régionales.

(34), (35), (36) C’est mieux :
- d’avoir des fruits et légumes ultra-frais 
- de savoir qu’on stimule l’économie locale
- de multiplier les occasions d’avoir bon goût



Dans la vie de Marie Hélène il 
y a sa tante chez qui elle vit et sa 
pharmacie où elle travaille mais il y 
a surtout les chevaux. Et les chevaux 
tiennent beaucoup de place : centre 
équestre le week-end, randonnées 
à cheval pendant les vacances, 
bibliothèque débordant d’ouvrages 
sur le dressage et des posters plein 
la chambre. " I l n’y a plus de place au 
paddock pour moi " avait lâché son 
mari qui l ’avait quitté après quelques 
mois. Un grossier personnage. Bon 
débarras avait-elle finalement pensé. 
Aujourd’hui elle veut s’acheter un 
cheval. Elle en parle avec ses amies 
de la chorale qui lui disent qu’elle 
est folle. C’est vrai. Elle est folle de 
chevaux.8n°Hélène



Marie Hélène a étudié la question 
à fond. Le budget, le prix, le nombre de 
copropriétaires, le prix de la pension du 
cheval ensuite…Elle a fait aussi le tour 
des organismes de crédits, comparé les 
taux. C’est finalement le crédit Casino (37) 
qu’elle a retenu : un taux gelé à 2,30 %. 
Et surtout elle a eu l’accord en ligne. Pas 
besoin de rendez-vous, de se mettre sur 
son 31 pour charmer un banquier (ce qui 
n’est pas son genre)… Voilà un parcours 
d’obstacle magnifiquement franchi.

(37)  C’est mieux de pouvoir obtenir un crédit on line 



E lle veut faire quelques 
courses pour fêter ça. 
Sur le net elle trouve une 
offre de co-voiturage (38) 
en direction de Casino. 
En voiture ! Elle, elle n’a 

pas d’auto : trop 
polluant, trop cher. 
Et puis elle préfère 
mettre son argent 
dans les chevaux.

(38)  C’est mieux de rendre 
agréable à deux des choses 
désagréables tout seul



A Casino, elle passe devant un stand 
de maquillage (39). Une démonstratrice lui 
sourit. Le maquillage, ça n’est pas son genre 
à Marie Hélène. Elle est nature. Mais enfin 
ça n’est un jour comme les autres. Elle se 
laisse tenter. Vous vous trouvez comment ? 
demande la maquilleuse satisfaite de son 
ouvrage. Marie Hélène doit reconnaître 
qu’elle se trouve pas mal. Elle a 40 ans 
mais elle se dit qu’un jour peut-être un 
beau cavalier…

(39)  C’est mieux de pouvoir se refaire une beauté 
sans lâcher son caddie



P remier cheval, premier maquillage, 
c’est le jour des grandes premières. Alors 
pourquoi pas du homard. " C’est l ’af faire 
à saisir Madame, du tout frais pêché 
en direct de la criée ! (40)". Sûrement 
pense Marie Hélène mais l ’embarras 
se lit sur son visage : -" Et comment ça 
se cuit ? " 
-" Vous les jetez dans l’eau bouillante ".
Marie Hélène est soulagée Faire 
bouilli r de l ’eau reste dans ses 
compétences.
Sur le chemin du retour elle se surprend 
à chanter à haute voix un air de la 
chorale. Un homme lui sourit. Elle se 
demande alors s’i l aime les chevaux.

(40)  C’est mieux d’avoir du poisson comme si tout le 
monde était au bord de la mer




