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INNOVATION
Du 21 mars au 5 mai 2018
Auchan Retail augmente le plaisir des courses
C’est une première. Auchan Retail fait entrer le jeu en réalité augmentée dans les magasins. Du 21
mars au 5 mai, en France, en Roumanie et au Portugal, dans ses 197 hypermarchés (sous les
marques Auchan et Jumbo), Auchan Retail invite les enfants accompagnant leurs parents durant
les courses à une chasse aux lapins de Pâques virtuelle. Résultat : un plaisir de courses bien réel et
véritablement augmenté
Du 21 mars au 5 mai, la chasse aux lapins de Pâques
est ouverte. Pour amuser les enfants, en France, en
Roumanie et au Portugal, les 197 hypermarchés
Auchan et Jumbo se transforment en terrain de jeu.
L’enseigne les met au défi à travers un jeu embarqué
sur son application Auchan Kids. L’enjeu ? Attraper
les lapins virtuels dissimulés dans le magasin qui
apparaissent en réalité augmentée tout au long du
parcours de courses. Parmi eux, des lapins d’or. Leur
capture permet de tenter sa chance pour gagner des
cadeaux : consoles de jeux, bons d’achat et chocolats
de Pâques, évidemment. Développé avec Vertical,
studio de création de jeu vidéo implanté à Tourcoing
(59), le jeu est proposé dans les 3 langues.

A propos d’Auchan Retail
Comptant parmi les 5 enseignes alimentaires les plus internationalisées, présente dans 17 pays, Auchan Retail
(avec un chiffre d'affaires de 52 milliards d'euros en 2017) réunit tous les formats du commerce alimentaire
avec 3 778 points de vente sous enseignes : hypermarchés, superstore, supermarchés et ultra- proximité,
augmentés par le e-commerce et le drive dans certains pays. Pour construire un commerce conquérant
et moderne, Auchan Retail met ses clients au cœur de toutes ses orientations en leur proposant prix discount,
choix et diversité de l'offre, qualité du service, adaptation aux marchés locaux, prise en compte des
comportements d’achat multicanaux. 35ème employeur mondial, l'entreprise compte 351 107 collaborateurs.
www.auchan-retail.com
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