Paris, le 17 octobre 2018

Monoprix et le Groupe SEB lancent « Eurêcook ! », leur nouveau service de
location d’appareils de cuisine
Monoprix, leader du commerce en centre-ville et le Groupe SEB, référence mondiale du Petit
Equipement Domestique lancent aujourd’hui « Eurêcook ! », en partenariat avec le réseau
d’insertion professionnelle ENVIE.
Un service pratique, écologique et solidaire, en faveur d’une consommation durable
Souvent pressés, manquant d’espace et recherchant des nouveautés, les urbains vont pouvoir louer
des appareils de cuisine de qualité des marques Seb, Tefal et Moulinex, le temps d’un week-end ou
d’une semaine. Ce nouveau service de location de courte durée s’inscrit dans une démarche
d’économie de la fonctionnalité, dans laquelle Monoprix et le Groupe SEB sont fortement engagés.
Avec « Eurêcook ! », les clients de Monoprix et du Groupe SEB auront la possibilité de louer en
quelques clics l’appareil culinaire de leur choix, dans une logique d’économie responsable et circulaire
alliant plaisir, gain de temps et de place, avec des appareils de qualité.
Une sélection d’appareils adaptés des marques Seb, Tefal et Moulinex
Dès aujourd’hui, le Robot cuiseur Companion Moulinex, Actifry Seb, Plancha des Saveurs Tefal,
Beertender Seb ou encore Crêpière 2 en 1 Tefal, Masterchef Gourmet de Moulinex, Snack Collection
Tefal, seront proposés à la location, en magasin ou en ligne. Il s’agit de produits correspondant à des
moments d’utilisation ponctuels, festifs ou permettant aussi de tester des produits. Selon les saisons,
les appareils proposés à la location pourront évoluer afin de répondre à tous les besoins des
consommateurs.
Un service proposé dans cinq Monoprix parisiens
Les appareils des marques du Groupe SEB (Seb, Moulinex et Tefal) sont proposés à la location chez
Monoprix dans cinq magasins parisiens1 dans un premier temps, ou directement sur la plateforme
Eurêcook.fr. Les clients peuvent ainsi profiter de deux offres sur les huit appareils mis à disposition :
- la formule week-end, du samedi au lundi, pour un prix à partir de 12,99 € ;
- ou la formule semaine, pour un montant minimum de 24,99 €.
ENVIE assure la logistique
Le réseau d’insertion professionnelle ENVIE sera en charge du stockage, du test fonctionnel, du
reconditionnement et du nettoyage des appareils, depuis son atelier à Trappes (78).
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Monoprix Mozart et Monoprix Plassy Plazza (16ème arrondissement), Monoprix Vaugirard et Monoprix Lecourbe (15ème
arrondissement) et Monoprix Losserand (14ème arrondissement).

COMMENT ÇA MARCHE ?
En ligne
1. Se connecter sur Eurêcook.fr
2. Choisir son appareil et le point de retrait parmi les 5 magasins pour une durée de
location de 3 ou 7 jours
3. Après son utilisation, le client rapporte son appareil dans l’un des 5 points de retrait
Ou en magasins
1. Le client réserve son appareil à l’accueil de son Monoprix
2. Il le retire le jour même, ou se le fait livrer à domicile avec ses courses
3. Après son utilisation, le client rapporte son appareil dans l’un des 5 points de retrait

« Ce nouveau service s’inscrit totalement dans une démarche responsable adaptée à nos clients urbains
en recherche de facilité et de qualité. À travers ce service innovant, Monoprix facilite la vie de ses clients
et s’engage pour l’économie de la fonctionnalité » indique Karine Viel, Directrice RSE de Monoprix.
« Offrir aux consommateurs la possibilité de louer nos produits, c’est une expérience concrète
d’économie circulaire. Cela répond aussi à une tendance sociétale forte, celle d’une consommation
responsable, collaborative, de partage, qui permet de rendre facile et accessible le fait maison »,
précise Joël Tronchon, Directeur du Développement Durable du Groupe SEB.
« Engagé contre le gaspillage depuis plus 30 ans, ENVIE est heureux de participer à la mise en place de
ce service de proximité innovant. Il offre aux franciliens une vraie alternative de consommation
responsable ! » souligne Catherine Gomy, Déléguée général Fédération ENVIE.

A propos de Monoprix :
Monoprix est une filiale du groupe Casino. Leader du commerce de centre-ville avec une présence dans plus de
250 villes en France à travers 3 formats d'enseigne (Monoprix, monop' et Naturalia). Monoprix opère environ
800 magasins, compte 21 000 collaborateurs et a réalisé, en 2017, 5 milliards d'euros d'activités.
Pionnier de la livraison à domicile développée par l'enseigne dès 1990, Monoprix réalise aujourd'hui plus de 3
millions de livraisons par an, dans plus de 150 villes en France. Après avoir créé le click and collect il y a plus de 3
ans, la marque innove pour toujours plus de service clients avec 'shop and go' (lâcher de caddie en magasin puis
livraison paiement à domicile), 'shop1h' (livraison à pied en moins d'1 heure), 'shop and give' (don alimentaire et
recyclage d'ampoules et piles à domicile), 'monop'easy' (paiement sur smartphone sans passage en caisse), liste
de courses intelligente. Le plaisir des courses sans la contrainte. www.entreprise.monoprix.fr

A propos du groupe SEB :
Référence mondiale du Petit Equipement Domestique, le Groupe SEB déploie son activité en s’appuyant sur un
portefeuille de 29 marques emblématiques (Tefal, Seb, Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina, All-Clad, WMF,
Emsa, Supor…), commercialisées à travers une distribution multi format. Vendant quelque 300 millions de
produits par an, il met en œuvre une stratégie de long terme fondée sur l’innovation, le développement
international, la compétitivité et le service au client. Présent dans 150 pays, le Groupe SEB a réalisé un chiffre
d'affaires de 6,5 milliards d'euros en 2017 et emploie plus de 33 000 collaborateurs. www.groupeseb.com

A propos d’ENVIE :
ENVIE est un acteur engagé de l’économie sociale et circulaire qui poursuit une dynamique d’innovation au
service de l’insertion professionnelle. Envie collecte et rénove des équipements électriques et électroniques et
les propose à la vente dans un de ses 45 magasins. Les équipements sont ainsi revendus à bas prix et garantis.
Les machines ne pouvant être réparées sont, elles, recyclées. Chaque année le travail d’ENVIE permet ainsi
d’allonger la durée d’usage de 100 000 équipements et de créer près de 3 000 emplois dont 2200 en parcours
d’insertion. www.envie.org
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