Auchan Retail

Qui sommes nous ?

Auchan Retail en chiffres

11

e*

Distributeur alimentaire
mondial

* Source : Deloitte
** Source : Fortune
Chiffres au 31/12/2018
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35

e **

Employeur
dans le monde

354 851

4 084

Collaborateurs

points de vente sous
enseigne

Performance 2018

50,3 Mds€

de chiffre d’affaires consolidés

1,5 Md€
EBITDA

0,2 %
26,8 %
Asie

Afrique

35,2 %
France

18,8 %
Europe centrale
et de l’est
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19 %
Europe occidentale
hors France

Une entreprise
non cotée
qui appartient en partie
à ses salariés (7% du capital)

2,6 Mds

de clients
(nombre de passages en caisse)

Auchan Retail dans le monde

17

4 084

65 %

pays d’implantation
sur 3 continents

points de vente
sous enseignes**

du chiffre d’affaires
réalisé à l’international

Europe centrale
et de l’est

France
644

6%

Russie, Ukraine, Pologne,
Roumanie, Hongrie, Tadjikistan

5,6 %

520

Autres*

Superstore

39 %
Ultra
proximité

24 %
Hypermarchés

Europe du sud
Espagne, Portugal, Italie,
Luxembourg

2 049

Afrique
Sénégal, Mauritanie, Tunisie*

30

Asie
Chine continentale,
Taïwan, Vietnam

841

Supermarchés

* partenariat capitalistique dans la société Magasin Général (81 points de vente)
** points de vente sous enseigne au 31/12/2018
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* drive et formats de différentiation

Nous sommes des commerçants nouvelle génération

En ligne avec notre Vision 2025, nous co-concevons
et co-animons un commerce nouvelle génération qui veut
changer la vie des 8 milliards d’habitants de la planète !

Nous sommes des militants du bon, du sain et du local
en proposons un alimentaire de confiance
au meilleur prix aux habitants
Nous nous engageons chaque jour pour réinventer
l’expérience client en développant des solutions de courses
au sein de nos zones de vie
Passionnés, nous plaçons l’humain au cœur de nos actions
en incarnant nos valeurs : ouverture, confiance, excellence
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Nous réinventons l’expérience client
au sein des zones de vie des habitants
Être un commerçant nouvelle génération, c’est offrir une
nouvelle expérience de courses sur mesure adaptée
à chaque envie, à chaque moment de la vie de nos clients au
sein de leur zone de vie.

Ultra proximité

Hypermarché
2

200 à 500 m2

4 000 à 30 000 m

Commerçant phygital
Le meilleur des formats
augmenté par
la puissance du digital
(Click & Collect, O2O…)

Superstore

Supermarché
2

1 500 à 5 000 m
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500 à 1,500 m2

Nous sommes des militants du bon, du sain et du local
en proposant un alimentaire de confiance aux habitants
Nous mobilisons tout notre écosystème dans un grand
mouvement militant qui revisite tout, pour changer la vie.
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Clients

Collaborateurs

Nous revisitons 100 %
de notre offre et partageons avec eux
les clés d’une vie plus saine

Nous voulons devenir une référence
du bien-être en entreprise

Société

Planète

Nos fondations s’engagent
en faveur de la santé
et de l’alimentation des jeunes

Nous voulons figurer dans le top 3
des distributeurs alimentaires les
plus engagés dans une démarche
respectueuse de l’environnement

Nous plaçons l’humain au cœur de nos actions en
incarnant nos valeurs : ouverture, confiance, excellence
Excellence
Exigence de soi et des autres. Passion du
produit, des services, de la relation. L’excellence
nous guide : nous ne nous contentons pas
de faire mieux, nous avons l’ambition d’offrir
le meilleur à chacun et à tous.

Ouverture
C’est un état d’esprit qui fait toute la différence et rend
possible le changement. Curiosité, enthousiasme,
capacité à se remettre en question pour inventer
le commerce de demain, celui qui changera la vie
des 8 milliards d’habitants de la planète.

Confiance
Elle est la clé d’une collaboration efficace,
bienveillante et porteuse de sens, pour tous.
Dans un monde en constante évolution,
la confiance nous porte pour construire,
chaque jour, des relations riches et durables.
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