Communiqué de presse

Bondoufle, le 27 février 2018

Opération « Solidarité » :
Agromousquetaires offre 50 000 repas
aux Banques Alimentaires

Le 27 février 2018, à l’occasion du Salon International de l’Agriculture, Agromousquetaires, la
filiale agroalimentaire du Groupement Les Mousquetaires, remettra un chèque plus de 75 000 €
aux Banques Alimentaires, soit l’équivalent d’un peu plus de 50 000 repas. Cette somme, récoltée
grâce à l’opération « Solidarité », sera convertie en produits que les unités de production
d’Agromousquetaires remettront aux Banques Alimentaires locales.

Pour la 3e année consécutive, Agromousquetaires a renouvelé, en 2017, l’opération « Solidarité ». Il
s’agit d’une opération de « produits-partage » : pour chaque produit des filiales Agromousquetaires
vendu dans tous les points de vente Intermarché du 21 au 26 novembre et Netto du 14 au 26
novembre dernier, une somme correspondante était reversée. Cette somme de 75 758 € représente
l’équivalent de 50 505 repas, répartis dans les antennes locales des Banques Alimentaires.
« L’opération Solidarité d’Agromousquetaires est de nouveau un succès et vient confirmer
l’engagement pris par les Mousquetaires envers les 2 millions de personnes démunies qui ont besoin
de notre soutien » se réjouit Jacques Bailet, Président des Banques Alimentaires.
Cette opération s’inscrit dans une démarche plus globale de lutte contre le gaspillage alimentaire.
Dès 2011, le Groupement les Mousquetaires a signé un partenariat avec les Banques Alimentaires
concernant les dons réalisés par les bases logistique, avant de l’étendre, à travers tout l’Hexagone,
aux points de vente alimentaires et aux unités de production. En 2017, la totalité des dons a
représenté l’équivalent de 9,6 millions de repas.

À propos d'Agromousquetaires
Via son pôle Agromousquetaires, appuyé sur son modèle unique de "Producteurs et Commerçants", conservant la
maîtrise de l'approvisionnement et de la qualité, le Groupement Les Mousquetaires est engagé dans le soutien à
l’agriculture et l’économie des territoires et la pérennisation des PME en France. Avec 62 sites de production, 10 filières
e
et 11 000 salariés, Agromousquetaires est aujourd’hui le 5 acteur agroalimentaire français.
Pour plus d'information : @agromousquetair

À propos des Banques Alimentaires
Depuis 1984, les Banques Alimentaires luttent contre la précarité et le gaspillage alimentaires. Le réseau des 79 Banques
Alimentaires collecte 110 000 tonnes de denrées alimentaires auprès de la grande distribution, des agriculteurs et de
l’industrie agroalimentaire pour les distribuer via un réseau de 5 400 associations et CCAS partenaires, grâce à
l’engagement quotidien de plus de 6 000 bénévoles répartis sur tout le territoire. Ce sont ainsi plus de 220 millions de
repas distribués à 2 millions de personnes en situation de précarité chaque année.
À propos du Groupement Les Mousquetaires
Créé en France en 1969, ce Groupement fondé sur l’initiative privée rassemble plus de 3 000 chefs d’entreprise
indépendants. Également présents au Portugal, en Belgique et en Pologne, Les Mousquetaires représentent 4 métiers et
7 enseignes : Intermarché et Netto (alimentaire) ; Bricomarché, Brico Cash et Bricorama (bricolage et équipement de la
maison) ; Roady (entretien automobile) ; Poivre Rouge (restauration). Outre sa logistique intégrée, le Groupement
compte également Agromousquetaires ainsi qu’une foncière immobilière, Immo Mousquetaires. Avec près de 3 600
points de vente en Europe, plus de 140 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires de plus de 40 milliards d’euros, le
Groupement Les Mousquetaires est un acteur majeur de la grande distribution. Pour plus d'information :
www.mousquetaires.com
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