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La crise sanitaire du Covid-19 a mis en évidence, au-delà d’une nécessité de repenser le vivre-
ensemble et nos pratiques de mobilité, le caractère indispensable de certaines activités dans nos 
sociétés contemporaines. La grande distribution fait partie de celles-ci. Les acteurs à l’œuvre 
quotidiennement pour nourrir la société de consommation ainsi que des lieux tels les supermarchés 
sont apparus comme des emblèmes de notre culture et des témoins de ce que certains nommaient 
déjà en 2020, la « vie d’avant ». Si cette mise en lumière ne fait que confirmer la prégnance de la 
grande distribution comme symbole de notre civilisation industrielle déjà décelée par Barthes, 
Warhol ou encore Tati, et étudiée en France1, entre autres, par Jean-Claude Daumas2, Jean 
Fourastié3, Kristin Ross4, Jacques Marseille5, Franck Cochoy6 et Marie-Emmanuelle Chessel7, elle 
autorise également un questionnement sur la patrimonialité de ces hauts lieux de consommation et 
de production agro-alimentaire.  
Aussi, s’ils ont bien été des thèmes d’études ou sont devenus des sujets pour les artistes, il semble 
que, malgré l’inflation patrimoniale de ces vingt dernières années, les objets issus de l’agro-
alimentaire, les lieux et le bâtis comme les centres commerciaux ou les supermarchés8, les pratiques 
techniques et gestes comme ceux des caissières, sont restés hors de la déferlante patrimoniale9. En 
France, seul un supermarché, le Carrefour de Sens (Figue 1), initialement construit par Claude 
Parent pour l’enseigne Goulet-Turpin en 1972, est inscrit au titre des Monuments historiques depuis 
juin 201110.  
Quelques éléments architecturaux du secteur commercial ont néanmoins été repérés au niveau 
national comme les centres commerciaux de la Patte d’Oie et de la Croix-Blanche de Vigneux-sur-
Seine (1965)11, et régional comme le centre commercial de Perrache (1972), inscrit à l’inventaire 
général du patrimoine culturel de la région Auvergne Rhône-Alpes depuis 2003. 
Les traces nées de l’histoire de la grande distribution sont la plupart du temps considérées comme 
« sans qualité »12. Ce qui est à la rigueur identifiable comme patrimoine relève de l’enveloppe 
architecturale et non de la fonction. Les lieux dont l’esthétique est remarquable sont alors le plus 
souvent requalifiés, ré-utilisés pour servir de décors13. 
À Saint-Étienne comme ailleurs, au-delà de la question de la conservation de ces lieux 
emblématiques de la société de consommation et de l’industrie agro-alimentaire ou encore de ces 
denrées industrielles symboles de notre culture culinaire locale et mondialisée, se pose non 
seulement la question de notre capacité à accepter ces lieux, objets et pratiques dans le champ 
patrimonial, mais également, l’enjeu de l’usage et de la revitalisation, réaffectation de ceux-ci 
comme patrimoines tant par les entreprises dans leurs stratégies commerciales que les 
communautés et collectivités locales. Ces questionnements sont à appréhender en tenant compte 
de la particularité du territoire stéphanois quant au traitement complexe, contesté et conflictuel du 
fait patrimonial notamment industriel14. 
La présente réflexion s’articule autour d’une étude de cas sur le Groupe Casino (Figure 2). L’étude 
de cas présentée pose un questionnement sur la patrimonialité de ses hauts lieux, objets, pratiques 
et techniques. En 1898, Geoffroy Guichard donnait naissance à Saint-Étienne à la Société des 
magasins du Casino. Dès son origine, Casino a combiné fabrication et vente : des usines permettent 
d’alimenter des succursales. Le groupe Casino a ainsi développé une stratégie commerciale 
originale fondée sur un réseau de succursales qui irrigue le territoire régional puis national mais 
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aussi des produits phares fabriqués par l'entreprise comme le chocolat et le café15. L’entreprise 
traverse le siècle et l’histoire du groupe permet de saisir des moments clés de la société industrielle : 
développement du libre-service, apparition des caddy, imposition du règne des denrées sous 
cellophane, lancement de la Date Limite de Consommation ou DLC (une invention de Casino), 
construction des supermarchés. 
À travers cette approche fondée sur l’étude de la documentation historique de l’entreprise, des 
articles de presse, des actions municipales et des témoignages des différents acteurs, nous 
souhaitons mettre au jour des éléments de l’identité de la civilisation industrielle contemporaine, 
les représentations intrinsèques et extrinsèques de l’héritage produit par la grande distribution. 
L’étude de cas présentée pose un questionnement sur la patrimonialité de ses hauts lieux, objets, 
pratiques et techniques. Le point d’entrée sera la culture d’entreprise et la stratégie managériale et 
commerciale de Casino car elles permettent une réflexion sur les usages et les finalités 
patrimoniales par et pour le groupe, l’acceptabilité de ce patrimoine matériel et immatériel par la 
société, sa mobilisation dans le projet de territoire à l’échelle de Saint-Étienne. Ce sont autant de 
(auto)narrations patrimoniales enchevêtrées permettant de débattre sur le patrimoine de ces 
entreprises agro-alimentaire et de distribution. En quoi le cas de Casino est-il exemplaire pour saisir 
les particularités et les enjeux de la patrimonialité de la grande distribution ? Peut-on lire dans les 
narrations patrimoniales détectées, une ou des formes de « recharge » (économique, symbolique, 
mémorielle, etc.) de l’héritage Casino ? Que nous apprend ce processus patrimonial sur l’héritage 
industriel et notre civilisation industrielle en général ? Deux temporalités intimement liées à 
l’histoire de l’entreprise se dégagent de ces récits patrimoniaux : un temps long (1898-milieu des 
années 1990) où la narration patrimoniale est portée par l’entreprise et totalement incarnée, puis un 
temps plus contraint mais accéléré qui se traduit par une sorte d’externalisation patrimoniale 
(depuis le milieu des années 1990). Ce sont autant d’observations et d’enjeux traversant également 
la mutation des héritages de l’industrie au cours de ces deux derniers siècles. 
 
Un récit patrimonial incarné (1898-milieu 1990) : description, usages et finalités 
 
La consultation des archives du groupe Casino est riche en enseignements sur le rapport 
qu’entretient l’entreprise avec son propre patrimoine et la façon dont elle se voit comme élément 
de cette civilisation industrielle. Très tôt la famille Guichard demande la constitution, au sein des 
archives traitant de l’histoire du groupe, d’un fonds d’archives patrimoniales et d’une série 
d’albums patrimoniaux de la « famille Casino ». Ces documents se trouvent dans le catalogue sous 
les cotes 102 S1839 à 102 S2394 pour les premiers, 102 S1806 à 102 S1838 pour les seconds. On 
peut y lire l'histoire de Casino vue par le Groupe lui-même, ce qui fait patrimoine pour les 
dirigeants et comment est utilisée cette patrimonialité par l’entreprise. 
Les dossiers patrimoniaux sont des dossiers constitués par le service communication du Groupe en 
extrayant certains documents de leur environnement d'origine en raison de leur intérêt historique16.  
On y retrouve notamment : des documents relatifs à la constitution de la Société des magasins du 
Casino, des documents liés aux évènements du Casino (cinquantenaire, centenaire, nécrologies), 
de la documentation constituée par le Groupe afin de reconstituer son histoire (les documents les 
plus anciens et les plus précieux de Casino et de la famille Guichard, des acquisitions afin d'enrichir 
la collection, des travaux de recherche), des documents à caractère personnel ou relatif à la famille 
(contrats de mariage, bulletins scolaires, correspondances) qui attestent de la notion de société 
familiale, voulue et entretenue par Geoffroy Guichard. De même Casino a rassemblé dans des 
albums des photographies produites pour les différents modes de communication interne de la 
société. Les 33 albums photographiques couvrent la période 1931 à 198317.  
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Ces archives constituées en interne permettent d’illustrer plus précisément deux particularités de 
la gestion de l’entreprise (management familial) de Casino dans laquelle la prise en compte de la 
patrimonialité est importante18 : le territoire local perçu comme patrimoine local à cultiver et 
l’importance d’être une entreprise bâtisseuse de patrimoine d’une part, la nécessité de constituer 
une conscience patrimoniale avec les salariés de l’entreprise d’autre part.  
Geoffroy Guichard a développé une administration de sa société mettant en avant la préférence 
locale ou localisme. L’attachement au territoire et l’ancrage local font partie des valeurs fondatrices 
du groupe. Geoffroy Guichard dans ses Notes et souvenirs, décrit très bien ce souhait d’une 
implantation stéphanoise durable19. L’entreprise investit et installe sur le territoire stéphanois des 
usines modernes, des magasins (succursales des épiceries au niveau des quartiers puis 
supermarchés et hypermarchés) contribuant à marquer physiquement la ville de son emprise pour 
« Vendre de tout, vendre partout » (slogan de Casino) : plus de 115 épiceries, le siège national, un 
centre de formation, 3 usines, 2 entrepôts, 4 supermarchés, 2 hypermarchés, 4 cafétérias, 1853 
logements à Saint-Étienne. À cela s’ajoute la construction du stade de football municipal20, le 
mécénat du Musée d’Art Moderne de Saint-Étienne21, la construction de 1044 logements pour ses 
salariés et les ouvriers à travers la Société des Cités Jardins22. (Figure 3 : Carte Casino et Saint-
Étienne) 
Casino met en œuvre une politique de ressources humaines entre taylorisme et fayolisme23 et un 
paternalisme reposant sur une certaine idée de la famille dont les études menées par Michelle 
Zancarini-Fournel et Mathilde Dubesset ont révélé la singularité24. La conscience patrimoniale y 
tient également une place de choix. La stratégie « RH » et communicationnelle de l’entreprise25 
(interne et externe) a ainsi produit en plus d’un patrimoine matériel (objets de consommation, 
denrées) et bâti considérable (supermarchés, hypermarchés, épiceries succursales, usines, 
cafétérias), un riche patrimoine immatériel constitué de répertoires de pratiques, de gestes, de 
techniques, de savoir-faire, de formations internes contribuant à l’élaboration d’une culture et d’un 
patrimoine d’entreprise.  
Casino impose la figure tutélaire et exemplaire de Geoffroy Guichard (et de son épouse Antonia 
Perrachon), figure paternaliste et baron de l’industrie, pour promouvoir des valeurs et 
représentations communes, celle du self made man inspirant la soif de modernité dans le respect de 
la tradition, la stabilité sociétale et l’innovation technique (Figure 4). Ces valeurs se retrouvent 
dans les journaux internes et dans les mémoires du fondateur de Casino que l’on cite dans les 
discours à toutes les occasions et lors de formations26. C’est essentiellement à partir de la mort du 
fondateur et surtout 1960 que la conscience mémorielle et patrimoniale de Casino apparaît. On note 
par exemple un article dans Entre-nous, revue interne destinée aux gérants, du 25 avril 1969 
présentant l’épicerie de la rue des Jardins comme un « point-origine » de l’entreprise. 
De même, jusqu'à son déménagement en 2007, les trois maximes en lettres d'or extraites des Notes 
et souvenirs de Geoffroy Guichard avaient leur place à l'entrée du siège social, tandis que son 
portrait ornait le bureau de la direction : présence symbolique du fondateur, affirmation de sa figure 
tutélaire. À la fois mémoires et journal, ce document construit le récit de la famille et de l'entreprise, 
transmet conseils et recommandations à ses successeurs pour assurer la pérennité de son œuvre. 
Testament moral ravivé lors des dates anniversaires jusqu'au centenaire, il a longtemps été transmis 
aux membres de la direction du groupe, affirmant l'héritage et les valeurs qui font l'identité de 
Casino. Un mythe fondateur qui participe de la structuration de l’entreprise fondée davantage sur 
la promotion interne (la formation continue prévaut sur les diplômes), le recrutement par 
connaissance ou au sein des familles de salariés. Ici le patrimoine « familial » se confond avec le 
patrimoine de l’entreprise tel que décrit par Mathieu Hocquelet dans « Les passés composés de la 



 4 

grande distribution. De l’appropriation managériale au support des contestations salariales » à 
propos de Carrefour et Walmart27. 
Au cours de cette période où la gestion de l’entreprise reste majoritairement familiale (système de 
co-gérance familiale), l’usage premier du patrimoine est essentiellement interne et a pour objectif 
de fédérer la « famille Casino » et passe par des actions et événements pour célébrer les 
anniversaires au sein de l’entreprise et mettre en valeur les couleurs, les personnages clés, les 
immeubles (et meubles) remarquables de l’entreprise (Figure 5). La patrimonialité sert également 
à la construction d’une identité et de marquage du territoire : Saint-Etienne c’est Casino et vice 
versa (l’équipe de football, les verts, en est un témoignage évident). 
 
Une externalisation de la mémoire et du patrimoine (milieu 1990 à nos jours) 
 
Depuis le milieu des années 1990 et plus particulièrement depuis les années 2000, un nouveau 
rapport à l’histoire et au patrimoine semble guider les choix de l’entreprise. Casino a opéré ces dix 
dernières années de nombreuses actions pour mettre en scène et capitaliser sur ce qui fait pour elle 
patrimoine : cinq expositions en 2007, 2011, 2018, 2019, et 2020, dépôt de ses archives à la Ville 
de Saint-Étienne en 2016, opérations marketing autour de packagings vintages, lancement d’une 
gamme « Guichard Perrachon 1898 » en hommage aux fondateurs de l’épicerie d’origine en 2016 
(Figure 6). L’analyse du propos, des publics cibles et localisation des cinq expositions met en avant 
le développement d’un nouveau type de marketing patrimonial (Figure 7). 
 
Il s’agit désormais d’une nouvelle ère où la culture patrimoniale de l’entreprise est tournée vers 
l’extérieur et non plus uniquement vers les salariés ou le territoire local. Ces démarches de 
l’entreprise pour constituer un fonds d’archives ouvert à tous les publics, de faire 
connaître/valoriser des collections, de capitaliser sur de l’historique pour vendre des produits, 
correspondent à une véritable mutation au sein du groupe. Dans le milieu des années 1990 et 
jusqu’au milieu des années 2000, le groupe Casino est peu à peu passé d’une gestion familiale 
majoritaire à une gestion totale par Jean-Charles Naouri, dans un contexte de très forte concurrence 
entre les enseignes de la grande distribution et les multiplications des OPA hostiles28 (dont l’OPA 
abandonnée de 1997, Figure 8). La stratégie de communication externe vise en quelque sorte à 
« recharger » en valeurs patrimoniales un groupe de plus en plus mondialisé et à l’identité diluée. 
Durant cette même période, le traitement de l’héritage bâti de Casino à Saint-Étienne a 
profondément évolué : requalifications, démolitions, ventes, nouvelles reconstructions se 
succèdent (voir les repères chronologiques, Figure 2) en une dizaine d’années, rendant peu à peu 
invisible l’emprise patrimoniale territoriale de Casino sur la ville. Transformation par ailleurs 
classique à Saint-Etienne de tout ce qui n’a plus d’utilité : pour dépasser la crise et l’ère industrielle, 
on détruit, on réaffecte et on construit du neuf. Deux évènements marquent plus particulièrement 
les esprits au niveau local provoquant des réactions dans la presse et une mobilisation. C’est tout 
d’abord, la transformation de la première épicerie du groupe (devenue entre-temps la première 
cafeteria urbaine du groupe) en une librairie qui soulève un vif débat local en 2002 (Figure 9). C’est 
ensuite et surtout, la destruction par la ville de Saint-Étienne en 2011 de la passerelle dite 
« Casino », surplombant la rue et reliant l’ancien siège de Casino (24 rue de la Montat) au bâtiment 
plus moderne qui  cristallise l’attention et crée une polémique autour de ce que certains estimaient 
être un marqueur de l’identité de la ville (Figure 10). L'association stéphanoise Arco, l’association 
Révéler ma colline et la SPPEF, Société de protection des paysages et de l'esthétique de la France, 
alertèrent l’opinion publique et multiplièrent les actions et contre-projets en 2011 pour sauver la 
« Passerelle Casino » vue comme une singularité urbaine et un marqueur territorial Casino au sein 
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de la ville. Les arguments sont notamment repris dans une lettre ouverte au Maire et dans de 
nombreux articles de presse (Figure 11). Malgré la mobilisation, la passerelle est démontée et le 
projet de requalification du quartier mené par l’EPASE continue avec de nouvelles démolitions du 
bâti Casino (Figure 12).  
À l’inverse une nouvelle dynamique est portée par la ville et l’entreprise. Cela passe par la 
construction d’un nouveau siège, inauguré en 2007 en face de la gare de Châteaucreux. Il est 
intéressant de noter que celui-ci est tourné non plus vers la ville comme autrefois mais vers 
l’extérieur, en direction de la gare, porte de la ville (Figure 13). La ville a également choisi de 
nommer deux rues en mémoire de la famille Guichard en plus de la dénomination du stade et de 
l’arrêt de tramway Geoffroy Guichard : Cours Antoine Guichard et rue Paul et Pierre Guichard. 
L’approche classique de naming et marketing urbain relève ici plus de l’hommage et de la 
constitution d’une mémoire que d’une véritable valorisation d’un patrimoine accepté. On met ainsi 
en avant les figures des fondateurs, des entrepreneurs et non l’entreprise et le nom Casino. 
 
 
Conclusion 
 
Les processus présentés questionnent tout autant l’entreprise sur le rapport entretenu avec son 
héritage, les habitants de Saint-Etienne et d’une manière plus générale chacun de nous sur notre 
relation aux traces (matérielles et immatérielles) de la société de consommation aujourd’hui. Les 
communautés locales peuvent-elles accepter que des lieux et symboles de la consommation (usines, 
entrepôts, sièges d’entreprise, supermarchés, etc.), bien souvent dupliqués à l’identique, considérés 
comme sans qualité architecturale et périodiquement transformés, requalifiés, soient étiquetés 
d’une valeur patrimoniale ? À défaut d’apporter une réponse simple à cette question, le cas de 
Saint-Étienne et du Casino permettent d’étudier l’évolution de l’empreinte patrimoniale d’un 
groupe de la grande distribution sur ses terres natales et d’apporter des éléments de réflexion sur la 
patrimonialité et les processus de patrimonialisation. 
Après un siècle de valorisation de la patrimonialité en interne pour fédérer l’entreprise et la 
constitution d’un patrimoine bâti sur le territoire, ces vingt dernières années sont marquées par le 
délaissement du patrimoine dans la stratégie interne et externe de l’entreprise avec notamment des 
démolitions et réaffectations du bâti, et la restriction du patrimoine à une marchandisation dans des 
opérations marketing. Une sorte d’amnésie territoriale (du fait des démolitions) et une perte de sens 
de cet héritage (du fait des requalifications) semblent établies. 
Paradoxalement, ce patrimoine délaissé semble désormais investi d’une forme nouvelle de 
patrimonialité que des cas conflictuels concernant le bâti ou l’organisation d’évènements 
anniversaires par la ville mettent en avant. D’une certaine manière, les dynamiques de 
« recharges » sont symboliques (noms de rue, exposition dans les musées de la ville, année 
anniversaire) et scientifiques (organisation d’un groupe de recherche sur l’histoire du Casino par 
l’UJM et les AMSE), mais viennent de la collectivité et imposent une révision des critères de 
« qualité patrimoniale ». Cet héritage rechargé par des valeurs nouvelles témoigne d’une 
complexification du processus de patrimonialisation entre désignation et appropriation29 et de la 
nécessité de repenser la notion de patrimoine culturel peut-être en intégrant des éléments 
constitutifs du « patrimoine culturel vivant » qui intègre par exemple pleinement les dissensus30, 
tensions sur le territoire, confrontation aux discours et évolutions, là où le cadre mis en place pour 
la définition de ce qui fait patrimoine dans nos sociétés semble parfois conduire à la consécration 
d’une coquille vide. 
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Si au sein de l’entreprise, une forme moins institutionnelle autour du système de valeurs 
patrimoniales est prise en charge par les salariés les plus anciens et/ou les plus locaux, cela reste 
un phénomène à la marge dont on peut se demander s’il survivra à cette dernière génération de la 
« famille Casino ». La valeur patrimoniale a connu un déplacement des jeux d’acteurs (fabricants 
internes de patrimoines à fabricants externes), de la définition de la dignité patrimoniale (des 
valeurs à l’enveloppe architecturale). Dans le même temps ce patrimoine étudié, requalifié, démoli 
ou vidé de sa composante mémorielle et intime perd rapidement son sens. La principale question 
ouverte est la difficulté désormais à prendre en compte (d’accepter) la dimension immatérielle de 
ce patrimoine : ce qui fait consensus pour la communauté engagée est davantage le visible 
« remarquable », le bâti « de qualité » quand il existe que les valeurs et le vécu de l’entreprise. On 
cultive davantage l’art de la trace mémorielle en reprenant les codes de la figure tutélaire patronale 
qu’un patrimoine constitué et accepté. A Saint-Etienne, sur le sujet du Casino comme pour d’autres 
patrimoines issus de l’industrie, une conscience collective patrimoniale semble faire défaut du fait 
d’absence de sédimentions des mémoires patrimoniales31.  
A Saint-Etienne, actuellement, les requalifications de la zone industrielle et commerciale Pont-de 
l’Âne (liée fortement à l’histoire de Casino par ailleurs) en un centre commercial « Steel » (jouant 
sur un réinvestissement de représentations patrimoniales locales) ou encore du Parc Giron (fleuron 
de l’industrie textile du XIXe siècle) reconverti en supermarché, constituent d’autres exemples 
locaux relevant d’un processus semblable même si inversé, interrogeant les liens entre valeur 
patrimoniale et zone/industrie de la consommation. Ils questionnent également nos choix quant à 
l’usage des traces de la grande distribution, leurs « recharges » et patrimonialités et font de Saint-
Etienne un terrain d’étude à privilégier dans l’avenir sur ce domaine de recherche. 
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Figures : 
 
Figure 1 : Supermarché de Sens construit par Claude Parent 
 

 
 

© Ministère de la Culture (France), Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté – 
Diffusion restreinte_ Photographe : Rat-Morris, Viviane (Chargée d'études, recenseur). Référence : 

MHR27_2020890003. Lien web : https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/memoire/MHR27_20208900031 
 
 

Figure 2 : Repères chronologiques sur l’histoire du groupe Casino 
 

Quelques repères historiques sur Casino 
1892 Geoffroy Guichard, fondateur de l'empire Casino, rachète une petite épicerie à 

Saint-Étienne, premier établissement Casino. 
1898 Geoffroy Guichard ouvre une première succursale à Veauche, toujours dans le 

département de la Loire. 
 Construction et mise en service des usines et entrepôts Casino, quartier 

Verpilleux-Montat à Saint-Étienne. 
1901 Création de la marque Casino. 
1909 300 succursales dans la région (460 en 1914, 1000 en 1929). 
1911 Création de la Société des Cités-Jardins par Geoffroy Guichard pour la 

construction de logements ouvriers. 
1920 Création par Geoffroy Guichard de l’association sportive du Casino qui 

devient ensuite l’Association sportive Saint Étienne (ASSE). 
1921 Installation du siège de Casino rue de la Montat à Saint-Étienne. 
1919-
1922  

Nouvelles implantations d’usines et entrepôts notamment rue Verpilleux, à 
Pont-de-l’Âne et à Saint-Priest en Jarez. 

1931 Inauguration du stade Geoffroy-Guichard à Saint-Étienne. 
1948 Premier Magasin Casino en libre-service à Saint-Étienne. 
1960 Ouverture d'un premier supermarché Casino. Cet établissement se situe dans 

le centre-ville de Grenoble. Il sera suivi ensuite d’un premier supermarché 
Casino à Saint-Étienne, en centre-ville, place Jean Moulin. 
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1967 La première Cafétéria Casino ouvre à Ratarieux (Saint-Étienne Nord). 
1970 Le premier hypermarché Géant Casino ouvre ses portes à Marseille. 
1972 Ouverture du premier Géant Casino en Rhône-Alpes, 2e après Marseille, à 

Saint-Étienne, quartier Montieux. 
1977 La cafétéria rue Michel Rondet ouvrait ses portes dans les locaux du premier 

magasin Casino. Elle est la 31ème du genre. 
1980 Casino lance Quick. 
1987 Inauguration du Musée d’Art moderne de Saint-Étienne construit par 

l’architecte Didier Guichard. Important mécénat de Casino. 
1992 Fusion avec le groupe Rallye détenu par Jean-Charles Naouri. 
1997 « Marche du siège » du 21 octobre à Saint-Étienne pour s’opposer à l’OPA 

hostile de Promodès contre Casino. 10 000 personnes dans les rues de Saint- 
Étienne. 

1992 à 
2021 

Internationalisation du groupe et diversification (rachats d’entreprises) 

2000 La société des Cités-Jardins reprise par Cité Nouvelle sort de la tutelle de 
Casino. 

2002 La cafétéria de la rue Michel Rondet est revendue pour devenir une librairie. 
2005 Jean-Charles Naouri devient PDG du groupe. 
2007 Construction du nouveau siège Casino en face de la gare de Châteaucreux. 
2011 Démolition de la passerelle « Casino » de la rue de la Montat. 
2016 Fermeture et revente du premier supermarché Casino de Saint-Étienne, place 

Jean Moulin. 
 Le groupe Casino confie ses archives aux Archives municipales de Saint- 

Étienne. 
2020 Fermeture de la dernière Cafétéria Casino en France, Centre-Deux de Saint- 

Étienne. 
2021 Destruction de l’ancien siège de Casino, rue de la Montat. 

 
Figure 3 : Carte Casino et Saint- Étienne  
 

a) b) 
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c) d) 
 
Implantations Casino à Saint- Étienne 
Carte a : logements en vert, investissements en rouge/point vert, management/magasins 
historiques, usines et entrepôts 
Carte b : épiceries entre 1898 et 1958 
Carte c : synthèse 
Carte d : Casino aujourd’hui à Saint- Étienne : chariot pour les magasins avec une enseigne 
« Casino » et étoile pour les lieux de gestion (management) et d’investissement. 
 
 
 
Figure 4 : Geoffroy Guichard, Figure tutélaire 
 
 

 
 

Photographies du 50e anniversaire du Casino. 
Buste de Geoffroy Guichard à l’honneur, 16 
octobre 1948. AMSE 102S 1809 

 

Extrait d’un livret de présentation du Casino, 
1970. AMSE 102S 2569 
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Extrait d’un livret de présentation du Casino, 
1990. AMSE 102S 2569 

 

Extrait Album 1967 

 
 
Figure 5 : En 1986, 3 500 personnes de Casino dessinent le logo de l’entreprise stéphanoise sur la 
pelouse du stade Geoffroy-Guichard. 
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Figure 6 : Site internet dédié à la gamme « Guichard Perrachon 1898 », 
http://www.guichardperrachon.fr 
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Figure 7 :  Analyse des expositions 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exposition "Le Bonhomme Casino"
•2007, Biennale Internationale de Design
•Musée d'Art et d'Industrie de Saint-Étienne
•Histoire de la marque et de son image. Une exposition fondée sur des reconstitutions
•Il s'agit d'une commande de l'entreprise dans le cadre de la Biennale Internationale de Design.

Exposition " Casino, 110 ans d’innovation de la marque"
•2011, Journées du Patrimoine
•Siège Casino de Saint-Étienne
•Histoire des innovations et des produits Casino. On évoque à travers les produist l'histoire de la vie quotidienne.
•Il s'agt d'une commande de l'entrrprise. Scénographie et recherche confiées à une agence lyonnaise.

Exposition "Inventaire! Casino et Saint-Étienne"
•15 octobre 2018 au 22 septembre 2019
•Archives Municipales de Saint-Étienne
•Suite au dépôt des archives Casino, les AMSE réalisent une exposition pour étudier la place de Casino dans la ville. 
•Exposition réalisée par les AMSE avec le soutien d'un comité scientifique universitaire.

Exposition "L'esthétique Casino. Rencontre avec Jo Roux"
•Du 19 mars 2019 au 26 mars 2019
•Siège Casino de Saint-Étienne
•Partenariat CHU de Saint-Étienne et Archives Municipales de Saint-Étienne
•Une exposition uniquement au siège de Saint-Étienne, à la demande du service com de Casino basé à Saint-Etienne. 

Sélection de visuels par les AMSES et atelier avec le CHU

Exposition "Vendre de tout, être partout"
•21 mars 2019 au 6 janvier 2020
•Musée d'Art et d'Industrie de Saint-Étienne
•Il s'agit d'une immersion dans l'histoire de l'entreprise à travers l'histoire de la famille, des produits et des stratégies.
•Exposition réalisée par le MAI avec le soutien d'un comité scientifique universitaire

Exposition "De ville en village, Casino en cartes postales"
•13 septembre 2019 au 6 janvier 2020
•Atrium de la Bibliothèque Universitaire de l'UJM
•Une sélection de cartes postales issues d'un fonds de collectionneur
•Exposition réalisée par le MAI avec le soutien d'un comité scientifique universitaire
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Figure 8 : Marche du siège de 1997 
 

 
 
 
Figure 9 : La première épicerie historique devenue une librairie 
 

 
AMSE 102S 1831 
 

 
Extrait de l'album photo n°27, janvier 1977-décembre 1977, (cote prov. AP 27), archives 
municipales de Saint-Étienne - Groupe Casino 
Libraire Le Forum. Crédit photo : Archives municipales de Saint-Etienne 
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Figure 10 : La passerelle Casino 
 

 
 
Antoine Guichard dans la passerelle Casino 
Photo site ARCO : http://www.arco-
image.net/avis/PASSERELLE_CASINO/PASSERELLE_CASINO_1.htm 

 
Figure 11 : La passerelle de la discorde 
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Figure 12 : Requalification du quartier Montat / Casino par l’Epase 
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Figue 13 : Nouveau siège Casino à la gare de Châteaucreux 
 

 


