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Auchan Retail et le Groupe Casino entament des négociations exclusives
en vue de bâtir un partenariat stratégique mondial pour leurs achats
alimentaires et non-alimentaires
Auchan Retail et le Groupe Casino annoncent avoir entamé des négociations exclusives en
vue d’établir, dans le respect des règles de concurrence, un partenariat stratégique leur
permettant de négocier ensemble leurs achats en France et à l’international, et ce avec leurs
principaux fournisseurs multinationaux alimentaires et non alimentaires.
Ce partenariat ambitieux donnera toute sa place aux contrats de filières
(fournisseurs/producteurs/distributeurs) tout en permettant d’accompagner le
développement de certains fournisseurs français dans les pays couverts par les deux
distributeurs (Europe de l’Ouest, Europe de l’Est, Amérique Latine, Asie).
Ce partenariat sera en parfaite cohérence avec les engagements pris par les deux groupes
dans le cadre des récents Etats Généraux de l’Alimentation. Il ne portera notamment pas sur
les produits frais traditionnels agricoles ou de la pêche, ni sur les produits de marque nationale
des PME ou des entreprises de taille intermédiaire (ETI).
Ainsi, dans un contexte de recomposition des centrales d’achat et d’émergence de nouveaux
acteurs, ce partenariat stratégique couvrirait exclusivement les grands industriels nationaux
ou internationaux dans les domaines alimentaires et non alimentaires.
Par ailleurs, Auchan Retail et le Groupe Casino proposeront d’associer à cette nouvelle
dynamique leurs actuels partenaires à l’achat, étant précisé que le Groupe Casino et le
Groupement Les Mousquetaires ont mis fin, d’un commun accord, à leur alliance à l’achat en
France.
Auchan Retail et le Groupe Casino rappellent qu’ils bénéficient d’une vision et d’une culture
communes sur les relations avec les fournisseurs et qu’à ce titre cette nouvelle alliance
constituerait un ensemble respectueux de l’intérêt de tous : consommateurs, agriculteurs et
industriels.

A propos d’Auchan Retail
Comptant parmi les 5 enseignes alimentaires mondiales 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
ultraproximité), 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

A propos du Groupe Casino
Le Groupe Casino est un acteur clé et réputé sur le marché de la distribution en France et un leader du marché
mondial de la distribution alimentaire, avec plus de 12 000 magasins dans le monde (France, Amérique latine et
Océan indien) grâce à un effectif de plus de 220 000 personnes mues par leur passion pour la distribution et le
service client et a généré un chiffre d’affaires net de 38 milliards d’euros en 2017. En France, le Groupe a mis en
œuvre avec succès son modèle multiformat, multimarque et multicanal en s’appuyant sur son vaste réseau
d’hypermarchés (Géant), de supermarchés (Casino), de supermarchés urbains (Monoprix, Franprix, Leader Price),
de commerces de proximité (Casino Shop, Vival, Spar, Leader Price Express) et sur le leader français du
e-commerce Cdiscount. Le Groupe est présent notamment en Amérique Latine : N°1 au Brésil avec GPA et Via
Varejo et en Colombie avec Grupo Éxito. Dans l’ensemble des pays où il exerce, le Groupe Casino axe son
développement sur les formats au potentiel le plus élevé et sur sa capacité d’adaptation afin de répondre aux
besoins de ses clients, aujourd’hui et demain.
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