
 

 

                                                                    
 

 

DOCUMENT D’INFORMATIONS SUR PROCESS SUPPLY CHAIN ET COMPTABILITE.  

 

Ce document sera prochainement intégré dans la Charte Groupe Casino – FEEF et sera complété par de nouvelles mesures supply chain. Il a pour objectif de 

renseigner les adhérents de la FEEF sur les démarches à effectuer lors des réclamations concernant la supply chain et la comptabilité. Afin de prendre en compte 

les différentes Enseignes du Groupe Casino, une fiche par Enseigne a été rédigée. 

 
 

FICHE SUPPLY CHAIN ET COMPTABILITE DISTRIBUTION CASINO FRANCE. 

 

1. SUPPLY CHAIN DCF. 

Les éléments contractuels sont indiqués dans l’accord-cadre signé entre le Groupe Casino et l’industriel et plus particulièrement dans les conditions et qualité de 

l’approvisionnement. 

Le taux de service objectif permanent (hors promo) est différencié selon qu’il s’agit d’une Grande Entreprise ou d’une TPE/PME/ETI : le tableau ci-dessous 

résume les taux de service objectifs (vs Grande Entreprise). Ce taux de service peut être négocié au cas par cas dans le cadre de la signature de contrats de 

progrès entre l’industriel et la supply chain. 

Année PGC/Surgelés/Parfumerie/Entretien Frais Maison / Loisirs Textile 

2018 96,5 vs 98,5 97,0 vs 99,0 92,5 92,0 vs 97,0 

2019 95,0 vs 98,5 97,0 vs 99,0 92,5  92,0 vs 97,0 

 

Dans le cadre des échanges des données par EDI, mise en place d’une information et d’un accompagnement actif dans la dématérialisation des flux (S2 2019). 
Prise de contact au référencement, accompagnement lors de la qualification, retour quotidien sur les anomalies de DESADV, mise en place des messages 
RECADV (réceptions). 
 
Pour tout problème concernant l’EDI contacter : edi@groupe-casino.fr 
 
Concernant les réclamations supply et notamment les pénalités, nécessité de passer par le portail CasinoConnect : http://www.casino-connect.fr 
 
Dans le cas où des informations complémentaires sont nécessaires pour l’industriel, les contacts ci-dessous sont à privilégier. 
 
 
Contacts privilégiés pour les industriels : les Responsables des approvisionnements. 

 

 

 

 

 

2. COMPTABILITE DISTRIBUTION CASINO FRANCE (DCF). 

EDI facture 

A – Principes  

DCF privilégie la facturation électronique avec le Fournisseur afin de fiabiliser et faciliter le traitement des factures et des litiges éventuels. 

Ce processus d’échange électronique de facture est largement répandu dans le secteur des Produits de grande Consommation et de 

nombreux moyens normalisés sont disponibles. 

Approvisionnement : Proximité / Frais : Karine BOUSSERT : Tél. : 04.77.45.84.73. Mail : kboussert@groupe-casino.fr 

 
Approvisionnement : Epicerie / Surgelé : Laurent LEGER : Tél. : 04.77.45.42.56. Mail : lleger@groupe-casino.fr 

 
Approvisionnement  Liquide / DHP : Julie LANSIAUX : Tél. : 04.77.45.35.91. Mail : jlansiaux@groupe-casino.fr 

 
Approvisionnement Non alimentaire : Hugues DE GRANDI : Tél. : 01.78.68.00.39. Mail : hdegrandi@groupe-casino.fr 
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Pour se faire nous proposons 2 possibilités : EDI ou PDF accompagné d’une signature électronique et d’un fichier au format GS1XML 

B – Gains pour les parties 

Gains de temps et financiers, Suppression de l’émission et de l’envoi des factures, Suppression de la préparation et de la saisie des factures 

Analyse des litiges facilitée, Diminution des frais d'archivage, Gains qualitatifs, Suivi rigoureux de la réception des factures (traçabilité du 

flux) 

Emission du titre de paiement plus rapide  

 

C – Contact : zeropapier@groupe-casino.fr. 

Pour toute demande complémentaire contacter : 

Dominique LASSABLIERE.  

Mail : dlassabliere@groupe-casino.fr 

Tél. : 04.77.45.37.12 

Toutes les facturations papier sont à adresser à l’adresse suivante : Distribution Casino France TSA 30111. 69939 LYON CEDEX 20 
 

Portail des réclamations 

Pour toute réclamation comptable, se connecter systématiquement au portail : http://www.casinoconnect.fr 

 

Après avoir cliqué sur APC/RECLAMATIONS, l’écran permettant de se connecter pour saisir les réclamations s’ouvre 

 

Pour accéder au manuel d’utilisation : 

 

Cliquer sur OUTILS (fluo jaune) : 

 

L’écran ci-dessous s’affiche : 

 

Cliquer sur casinoconnect (fluo jaune) : 

 

L’écran ci-dessous s’affiche : 
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Cliquer sur manuel d’utilisation APC Réclamations.pdf 

Le lancement du guide d’utilisation apparait  pour expliciter de la démarche. 

Dans le cas où l’industriel n’obtient pas de réponse et s’il existe un besoin d’informations complémentaires, une permanence est à la disposition des industriels 

du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h30 : 

Le numéro de la permanence est le suivant : 04.77.45.36.15 

Attention : dans tous les cas il sera demandé à l’industriel un numéro de réclamation qui est édité dans CasinoConnect pour chacune des réclamations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHE SUPPLY CHAIN DISTRIBUTION MONOPRIX : TAUX DE SERVICE, PENALITES, EDI. 

 

 

1. SUPPLY CHAIN MONOPRIX 

Le taux de service objectif permanent (hors promo) est différencié selon qu’il s’agit d’une Grande Entreprise ou d’une TPE/PME/ETI : le tableau ci-dessous 

résume les taux de service objectifs (vs Grande Entreprise). Ce taux de service peut être négocié au cas par cas dans le cadre de la signature de contrats de 

progrès entre l’industriel et la supply chain Monoprix. 

Année PGC/Surgelés/Parfumerie/Entretien Frais Maison / Loisirs Textile 

2018 96,5 vs 98,5 97,0 vs 99,0 92,5 92,0 vs 97,0 

2019 95,0 vs 98,5 97,0 vs 99,0 92,5  92,0 vs 97,0 

 

 

Enfin dans le cadre de l’EDI, mise en place d’une information et d’un accompagnement actif dans la dématérialisation des flux (S2 2019). Prise de contact au 
référencement, accompagnement lors de la qualification, retours quotidien sur les anomalies de DESADV, mise en place des messages RECADV (réceptions). 
 
Pour tout problème concernant l’EDI contacter : edi@monoprix.fr 
 
 
 

Contacts privilégiés pour les industriels :  

Pour la partie approvisionnement : Votre approvisionneur puis les Responsables des approvisionnements suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la partie conditions d’approvisionnement  / contrat de progrès / pénalités :  

 

 

 

2. COMPTABILITE MONOPRIX 

EDI facture 

A – Principes  

MONOPRIX privilégie la facturation électronique avec le Fournisseur afin de fiabiliser et faciliter le traitement des factures et des litiges 

éventuels. 

Ce processus d’échange électronique de facture est largement répandu dans le secteur des Produits de grande Consommation et de 

nombreux moyens normalisés sont disponibles. 

Pour se faire nous proposons l’EDI dématérialisé (sans envoi de factures papier). 

 

B – Gains pour les parties 

Gains de temps et financiers : suppression de l’émission et de l’envoi des factures, suppression de la préparation et de la saisie des factures, 

diminution des coûts d’archivage. 

Gains qualitatifs : suivi rigoureux de la réception des factures (traçabilité du flux), diminution du risque de perte des documents, analyse des 

litiges facilitée. 

Approvisionnement Epicerie / Surgelé / Liquide / Entretien : Jérôme BRACQUEMONT : Tél. : 01.78.99.82.49. Mail : jbracquemont@monoprix.fr 
 

Approvisionnement Maison / Loisirs / Textile / Parfumerie : Karine SAINT MARTIN : Tél. : 01.78.99.96.05. Mail : ksaint-martin@monoprix.fr 
 

Mail : animation.fournisseurs@monoprix.fr 
 

Grégoire LAFLECHE Tél. : 01.78.99.87.76. Mail : glafleche@monoprix.fr 

 

Approvisionnement Frais : Caroline CECCALDI : Tel : 01.78.99.89.82. Mail : Relation.log.frais@monoprix.fr 

 

 Approvisionnement Flux tendu PGC : Caroline CECCALDI : Tel : 01.78.99.89.82. Mail : Relation.log.PGC@monoprix.fr 
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C – Contacts 

 edi@monoprix.fr  

Julien Choisnet : jchoisnet@monoprix.fr 

 

RECLAMATIONS COMPTABLES 

Pour toute réclamation concernant les litiges comptables, l’adresse mail est la suivante : relations.fournisseurs@monoprix.fr  
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FICHE SUPPLY CHAIN ET COMPTABILITE : FRANPRIX-LEADER PRICE. 

 

 

1. SUPPLY CHAIN FP/LP. 

 

Le taux de service objectif permanent (hors promo) est différencié selon qu’il s’agit d’une Grande Entreprise ou d’une TPE/PME/ETI : le tableau ci-dessous 

résume les taux de service objectifs pour les TPE/PME/ETI. Ce taux de service peut être négocié au cas par cas dans le cadre de la signature de contrats de 

progrès entre l’industriel et la supply chain FP/LP. 

Année PGC/SURGELE FI Non Alimentaire 

2018 96,50% 97,00% 92,50% 

2019 95,00% 97,00% 92,50% 

 

 

Pour toutes questions concernant l’EDI contacter : FP-LP EDI edi@fp-lp.fr 

 

Contacts privilégiés pour les industriels : les Responsables des approvisionnements 

Approvisionnement Epicerie / Surgelé : Bruno MATHAUX – 01.78.68.73.23 - bmathaux@fp-lp.fr 

Approvisionnement Liquide / DHP / Non alimentaire : Ammar MELLOULI – 01.78.68.73.24 - amellouli@fp-lp.fr 

Approvisionnement Frais : Fatima MARTINS – 01.78.68.73.22 - fmartins@fp-lp.fr  

 

Concernant les pénalités : 

Connexion au portail FP/LP : http://fplp.generix.biz 

 

Ecran principale : ci-dessous l’aperçu de l’écran principal. Sur cet écran vous avez une visualisation des Messages 

importants, Access à vos informations personnelles, Menu, accès rapide aux pénalités et FAQ/Documentation. 

 

 

Contacts : les Responsables des approvisionnements : 

Approvisionnement Epicerie / Surgelé : Bruno MATHAUX – 01.78.68.73.23 - bmathaux@fp-lp.fr 

Approvisionnement Liquide / DHP / Non alimentaire : Ammar MELLOULI – 01.78.68.73.24 - amellouli@fp-lp.fr 

Approvisionnement Frais : Fatima MARTINS – 01.78.68.73.22 - fmartins@fp-lp.fr  
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2. COMPTABILITE FP/LP 

A – Principes  

DFP DLP et SEDIFRAIS  privilégient la facturation électronique avec le Fournisseur afin de fiabiliser et faciliter le traitement des factures et 

des litiges éventuels. 

Ce processus d’échange électronique de facture est largement répandu dans le secteur des Produits de grande Consommation et de 

nombreux moyens normalisés sont disponibles. 

Pour se faire nous proposons l’EDI  en continuant le format papier en attendant la dématérialisation complète en cours de finalisation  

actuellement 

B – Gains pour les parties 

Gains de temps et financiers,  Suppression de la préparation et de la saisie des factures 

Analyse des litiges facilitée, Gains qualitatifs. 

Emission du titre de paiement plus rapide  

 

C – Contact : edi@fp-lp.fr ou Mr JOUANNET 

Mail : rjouannet@fp-lp.fr 

Tél : 01 78 68 73 59 

Concernant les réclamations, adresse mail ci-dessous : 

Mail : Service.reclamation@fp-lp.fr 

Dans le cas où l’industriel n’obtient pas de réponse et s’il existe un besoin d’informations complémentaires le contact ci-dessous est à privilégier : 

Monsieur  Jordan TRON   

Tél. : 01 78 68 75 79 

Mail : jtron@fp-lp.fr 

Madame Corinne INDRIGO 

Tél. : 01 78 68 75 77 

Mail : cindrigo@fp-lp.fr 

 

 

 

 

 

mailto:edi@fp-lp.fr
mailto:rjouannet@fp-lp.fr
mailto:Service.reclamation@fp-lp.fr
mailto:jtron@fp-lp.fr
mailto:cindrigo@fp-lp.fr

