
Titre projet : 

Développement de nouveaux concepts retail grâce à la VR et l’AR 

 

Entreprise : Groupe Casino 

Période : 2022 – 2023  

Tutrice entreprise : Charlotte Courtois  

Lieu : Paris (75007)  

 

Présentation de l’entreprise  

 

Le Groupe Casino est un acteur historique de la distribution en France et en Amérique latine. Il 

occupe une position de leader grâce à la diversité de ses enseignes : Monoprix, Franprix, Naturalia, 

Cdiscount, Géant Casino, Supermarchés Casino, Pao de Açucar…  

 

Pionnier depuis 1898, le Groupe mise plus que jamais sur l’innovation et le digital pour se positionner 

comme leader du secteur (entrepôts robotisés Ocado, magasins autonomes Monoprix, 

cryptomonnaie Lugh, puissance de calcul verte Scale Max…).  

 

 

Thématique et descriptif du projet 
 

Rattaché(e) à la Direction Innovation Groupe vous participerez à la création et au développement de 

nouveaux concepts retail se basant sur la réalité virtuelle (y compris métavers) et la réalité 

augmentée.  

 

Les missions seront les suivantes :  

 

1. Création de nouveaux projets d’innovation concrets  

a. Identifier des projets à mettre en place au sein du Groupe 

b. Evaluation du potentiel du projet : étude de marché, création d’un business plan, 

rédaction de demandes d’investissement à destination de la Direction Générale, etc. 

c. Identifier les bons partenaires pour le déploiement du projet 

d. Accompagner la mise en place opérationnelle des projets : gestion de projet, 

juridique, financier, marketing et exploitation  

 

2. Développement des nouvelles activités du Groupe  

a. Support dans la mise en œuvre opérationnelle des nouvelles activités du Groupe 

pilotées par la Direction Innovation  

b. Gestion de projet avec suivi des différents chantiers et coordination des partenaires 

c. Analyse des résultats et identification des pistes d’amélioration 

d. Support dans la mise en œuvre du développement de ces activités : démarchage, 

présentation à de nouveaux partenaires, évaluation d’opportunités, etc.  

 

Vous verrez comment s'applique la stratégie d’innovation au sein d’un grand groupe de manière 

opérationnelle.  

 

Cela vous permettra d'être acteur dans la mise en place concrète d'une transformation profonde 

d'un modèle existant. 



Profil(s) recherché(s)  

- Curiosité et réactivité 

- Esprit de synthèse et d’analyse 

- Rigueur et autonomie 

- Qualités relationnelles et capacité d’adaptation 

- Une première expérience en gestion de projet ainsi qu’une bonne connaissance des 

technologies VR et AR sont appréciées  

 

 Le projet est proposé à un seul étudiant. 

 


