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MONOPRIX PARTENAIRE DE SOLAR DECATHLON EUROPE 2014
Monoprix est partenaire de la compétition universitaire internationale Solar Décathlon, qui se
tient à Versailles du 28 juin au 14 juillet*. Le Groupe sera présent avec un magasin éphémère
monop’ ainsi qu’avec son foodtruck monop’street.

Monoprix est partenaire du Solar Décathlon Europe 2014,
compétition qui réunit des étudiants du monde entier autour
d’un défi : concevoir et réaliser un habitat à taille réelle,
fonctionnel et utilisant l’énergie solaire.
Monoprix partage avec Solar Décathlon l’ambition d’une
ville durable. Depuis plus de 20 ans à travers sa démarche
de développement durable, le Groupe s’engage pour une
meilleure qualité de vie au quotidien pour tous. Ainsi,
Monoprix s'efforce de réduire l'impact de ses activités sur l'environnement, de la conception de ses
magasins à l'acheminement des marchandises et en optimisant la gestion de ses consommations
d'énergie.

MONOPRIX PRESENT A VERSAILLES
Pour soutenir cet événement, Monoprix met à disposition des participants et des visiteurs 2 points de
vente éphémères :
- Un magasin monop’ de 50 m² avec une terrasse de 150 m², installé depuis le 16 juin près de
l’Agora ;
- Le foodtruck de Monoprix, monop’street, qui sera installé le 28 juin.
Ces points de vente seront ouverts du lundi au jeudi de 11h à 22h et le week-end de 11h à 23h. Ils
proposeront au total plus de 700 références de produits, dont la gamme monop’daily.
Monoprix offrira chaque week-end en milieu d’après-midi un goûter pour les plus jeunes.

* dates d’ouverture au public
Toutes les informations sur le Solar Décathlon 2014 : http://www.solardecathlon2014.fr/
A propos de Monoprix :
Monoprix est leader du commerce de centre-ville avec une présence dans plus de 200 villes en France à travers
ses 6 enseignes. Filiale du groupe Casino, Monoprix possède 500 magasins et compte 20 000 collaborateurs.
Son chiffre d’affaires en 2013 a atteint 4,3 Mds € TTC.
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