
 
Par son mariage avec Geoffroy Guichard, Antonia Perrachon fille d’épicier contribue au lancement de ce 

qui deviendra la marque CASINO, magasin d’alimentation à succursales multiples. 

 
 

Antonia PERRACHON épouse GUICHARD 
Née Péroline Antonia PERRACHON le 14 août 1871 à 10h du matin à St Etienne Loire 42 

Selon acte n° 15 – AD42 en ligne 
 

Mariée le 7 septembre 1889 à 10h du matin avec Geoffroy GUICHARD  à Charly Rhône 69 
Selon acte n°5 - AD69 en ligne 

 

Décédée le 22 août 1957 à Feurs 42 Loire 

 

 

Quand une fille d’épicier se marie avec un fils d’épicier… 

 

Antonia Perrachon,  fille d’un couple d’épiciers, rue des Jardins à Saint-Etienne, épouse en 1889 Geoffroy Guichard, 
lui aussi fils d’épicier. Très vite, il s’associe à Paul Perrachon, son cousin par alliance qui dirige depuis une dizaine 
d’années un magasin stéphanois. 

Geoffroy Guichard devient l’unique propriétaire du commerce en 1892.  
Situé rue des Jardins, il est à l’origine le Casino lyrique de Saint-Etienne fermé en 1858, transformé en épicerie de 
détail dans les années 1860. Et qui va donner son nom à l’épicerie dénommée Casino. 
 
Geoffroy Guichard développe l’épicerie pour la transformer en magasin d’alimentation généraliste sur le modèle de 

Félix Potin.  



 
La famille PERRACHON épiciers de père en fille. 

 
 

Antonia et Geoffroy habitent à l’intérieur du magasin ex-Casino Lyrique. 

Geoffroy Guichard et son épouse Antonia travaillent et vivent dans la boutique. Les fenêtres de leur appartement, 
surnommé le sénat par leur personnel, donnent à l’intérieur du magasin. Trois de leurs enfants y naissent et y font 
leur apprentissage comme employés de magasin. 

Convaincu par le système de maisons d’alimentation à succursales, Geoffroy Guichard installe, en avril 1898, sa 1ère 
succursale à Veauche avec un gérant. 

Et le 2 août 1898, il fonde avec son beau-père Jean-Claude Perrachon, la Société des Magasins du Casino et 
Etablissements économiques d’alimentation sous la raison sociale Guichard-Perrachon & Cie.  

En juillet 1899, près de 40 succursales sont déjà ouvertes, en septembre 1904, la 100e succursale ouvre à Lamastre 
en Ardèche et la 200e en 1908. 

Autre innovation de cet entrepreneur : Casino se lance dans la production pour maîtriser les produits et 
l’approvisionnement. Ainsi, pain, pâtisserie, huile, moutarde, articles de droguerie, sont commercialisés 
sous la marque Produits Casino déposée en 1904. 

En 1957, année du décès d’Antonia Guichard, Casino ouvre son premier supermarché à Nice. 

A ce jour, Casino est fortement implanté en France et occupe une position de leader en Amérique latine. 

 
 

 
 

 



 
L’épicerie installée dans le Casino Lyrique de St Etienne (Loire) avec une architecture intérieure conservée. 

Cette boutique se transforme en libre-service en 1948 puis devient cafétéria Casino en 1977 
 
 
 Sources documentaires et photos :  
http ://www.guichardperrachon.fr/ 
http ://www.gillescharles.fr/2017/10/15/qui-se-souvient-de-la-cafet-rue-michel-rondet/ 
Wikipedia 

 
 

Un couple avec quelques complémentarités et beaucoup de ressemblances.  
 

Antonia Perrachon et Geoffroy Guichard partagent une certaine complémentarité de caractère et aussi beaucoup de 
points communs, à savoir l’intuition, l’esprit précurseur avec le besoin d’exercer une profession indépendante, le 
sens inné des affaires pour développer et faire prospérer leur boutique. 
 
Antonia d’un naturel sérieux, excelle dans les situations difficiles et complexes, avec une autorité naturelle qui lui 
permet de s’affirmer dans sa profession.  
 
Organisatrice ayant le coup d’œil qui voit tout d’un coup, elle a l’art du commerce et se soucie de satisfaire le client. 

http://www.guichardperrachon.fr/
http://www.gillescharles.fr/2017/10/15/qui-se-souvient-de-la-cafet-rue-michel-rondet/


 
(Logiciel AUREAS AstroPC Paris) 
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