
Le groupe Casino - propriétaire de 
la marque Monoprix - a lancé jeudi 
5 juillet en présence d’Eric Braive, 
Président de Coeur d’Essonne Ag-
glomération, la construction d’un 
nouveau centre de préparation 
de commandes essentiellement 
robotisé. 
Un nouveau projet d‘envergure 
pour Coeur d’Essonne Agglomé-
ration, avec la création de 1.000 
nouveaux postes sur le territoire 
au cours des prochains mois. 

Mais ce n’est pas tout : l’objec-
tif est également de favoriser un 
mode de fonctionnement ver-
tueux et toujours plus respectueux de l’environnement, en privilégiant l’offre de fruits & légumes 
en circuits courts (cf Fermes d’Avenir - www.coeuressone.fr), l’utilisation de voitures propres pour 
la livraison des produits (cf partenariat société XYT - www.coeuressonne.fr), mais également la créa-
tion d’une centrale photovoltaïque et la mise en oeuvre d’innovations technologiques. 

Ce bâtiment, d’une surface de 36 000 m2 implanté sur 12 ha, permettra dès début 2020 de livrer les 
achats des clients des magasins Monoprix situés en Ile-de-France, mais également dans les régions 
des Hauts-de-France et en Normandie. 

Encore une belle avancée pour Coeur d’Essonne, comme le souligne Eric Braive : «Nous avons le 
souci constant de l’emploi, mais aussi l’envie de porter une vraie dynamique économique. C’est un 
vrai coup d’avance que nous avons ici. »

Communiqué de presse
Sainte-Geneviève-des-Bois, le 06 Juillet 2018

Création de 1.000 emplois 
sur l’Agglomération avec le Groupe Casino

Cœur d’Essonne Agglomération
La Maréchaussée - 1, place Saint-Exupéry
91704 Sainte-Geneviève-des-Bois cedex

www.coeuressonne.fr
terredevenements.coeuressonne.fr

Suivez-nous sur...

Cœur d’Essonne 
Agglomération @CoeurEssonne

Contact Presse: Julie Ferrari
Tél. : 01 69 72 17 81 ou 06 88 09 98 41 

j.ferrari@coeuressonne.fr

Le groupe Casino a symboliquement posé la première pierre de son futur centre de 
préparation de commandes e-commerce alimentaire, situé dans la zone industrielle 
des Ciroliers à Fleury-Mérogis. A la clé, la création de 1.000 nouveaux emplois sur le 
territoire de l’Agglo et le développement d’un fonctionnement vertueux et innovant. 


