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CARREFOUR et le groupe MADIC : un partenariat de confiance
La première grande surface intégrée de France renouvelle le contrat de maintenance de son parc
de stations-service.
Fournisseur exclusif des automates de paiement bancaire des stations-service CARREFOUR, le groupe
MADIC conforte sa position de partenaire de confiance en continuant d’être le mainteneur privilégié de la
majeure partie de son réseau. Un gage de confiance renouvelé en 2020, après celui de 2019.
Avec une expérience de près de 50 ans dans la construction, l’installation et la maintenance dans l’aval
pétrolier, le groupe MADIC met son savoir-faire au service de toutes les énergies.

Un partenariat durable et de confiance continue aujourd’hui
entre CARREFOUR France et le groupe MADIC.
À propos de la société de services MADIC
MADIC est le partenaire idéal pour vos projets de stations-service, publiques et privatives, rénovations et
mises aux normes. Leader français dans les équipements et services, monétiques et pétroliers, MADIC est la
première entreprise du groupe familial MADIC. Présents sur l’ensemble du territoire français, nos
collaborateurs qualifiés sont à votre service pour vous proposer des solutions adaptées et innovantes et
assurer des interventions rapides sur vos sites.
www.madic.com
À propos de MADIC group
Fondé en 1971 à Nantes en France, le groupe familial MADIC innove dans les Énergies & l’environnement
automobile, le Paiement sans surveillance, la Datalisation du parcours client et les services associés. Riche
de ses 1 300 salariés répartis sur 32 sites (industriels et services) en Europe, Afrique et Amérique du Nord,
MADIC group conçoit et développe des solutions intelligentes, fiables et sécurisées qui permettent à ses
partenaires d’améliorer leurs relations clients et de promouvoir leurs produits dans des conditions
optimums. Le groupe axe sa croissance sur une stratégie de développement durable, respectueuse de
l’Humain, de l’Entreprise et de la Planète.
http://www.groupe.madic.com/
À propos de Carrefour
Fort d’un réseau multi-formats de 12 300 magasins dans plus de 30 pays, le Groupe Carrefour est un des
leaders mondiaux du commerce alimentaire. Carrefour accueille 105 millions de clients à travers le monde
et a réalisé un chiffre d’affaires de 88,24 milliards d’euros en 2017. Il compte plus de 380 000
collaborateurs qui contribuent à faire de Carrefour le leader mondial de la transition alimentaire pour tous,
en offrant chaque jour une alimentation de qualité, accessible partout et à un prix raisonnable.
https://www.carrefour.fr/

