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Itinéraires
de commerçants

nouvelle génération

Suivez-nous
au coeur de la vie
Auchan Retail
Les clients le mesurent tous les jours dans
tous les pays : Auchan Retail change.
La marque leur inspire confiance. Le bon,
le sain et le local les régalent. Le phygital
leur change la vie. Le commerce nouvelle
génération promis se dessine et, derrière
chaque progrès d’Auchan Retail,
il y a le savoir-faire, l’audace et
l’engagement de ses collaborateurs
et de tout un écosystème.
Au quotidien, ils co-construisent le
meilleur commerce pour tous, toujours
plus proche des habitants.
Suivons-les.

Auchan Retail

en 2018

Chiffre d’affaires

Une
présence
internationale

50,3

17
11e

millards d’euros
de chiffre d’affaires
HT consolidé

Un
employeur
engagé

11 620
61 489
10 millions

pays sur
3 continents

collaborateurs en situation
de handicap

distributeur
alimentaire mondial (1)

embauches en contrat
longue durée

(1) Source : classement Deloitte.

d’heures de formation dispensées

0,2 %

26,8 %

19 %

35,2 %

Afrique

Asie

Europe du sud

France

18,8 %
Europe centrale
et de l’est

EBITDA (1)

Investissements courants

Clients

milliard d’euros

milliard d’euros

milliards
de passages clients en caisse

1,5

1,4

(1) Résultat d’exploitation courant hors autres produits et charges
d’exploitation, et hors amortissements, dépréciations et provisions.
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2,6
3

Une
aventure
humaine

354 851
261 067
collaborateurs
dont

salariés
actionnaires

Nous sommes

ici

À fin 2018, Auchan Retail est présent dans 17 pays
dont 14 en propre et 3 en partenariat ou franchise,
au cœur de zones de vie qui fluidifient le parcours
des courses des habitants, et d’autant d’écosystèmes
qui valorisent le meilleur des territoires.
Engagés et fiers de changer la vie de tous.

europe centrale
et de l’est
Hongrie, Pologne, Roumanie,
Russie, Tadjikistan, Ukraine

520 points de vente

4 084

france

points de vente (1)
augmentés par le e-commerce

987

hypermarchés

206

644

points de vente

1 611

magasins
d’ultra-proximité

europe occidentale

Asie

Espagne, Italie,
Luxembourg, Portugal

Chine continentale,
Taïwan, Vietnam

2 049 points de vente

841 points de vente

161

superstore :

1 119

supermarchés

drives
et drives piétons

AFRIQUE
Mauritanie, Sénégal

30 points de vente
Points de vente (1)

Tunisie (2)

795

1 604

71

1

367

7

54

25

644

3

305

27

24

109

27

21

Chine
continentale

Espagne

France

Hongrie

Italie

Luxembourg

Mauritanie

Pologne

Portugal

Roumanie

Russie

Sénégal

81 points de vente

Tadjikistan

Taïwan

Ukraine

Vietnam

81

Tunisie (2)

(1) Points de vente sous enseigne au 31 décembre 2018.
(2) Partenariat capitalistique dans la société Magasin Général.
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Interview

d’Edgard Bonte
Président
d’Auchan Retail

Au-delà des résultats décevants
de 2018, vous confirmez : la Vision 2025
est la bonne ?

Nouvelles technologies, nouveaux
usages, nouvelles vies… La grande
distribution a-t-elle encore un avenir ?

Oui. « Auchan change la vie » exprime l’ambition

Bien sûr ! À condition de se réinventer, d’apporter des

pérenne de notre entreprise, notre raison d’être et

solutions au consommateur, qui passeront par le digital,

démontre notre volonté d’exceller au quotidien dans

et nous avons beaucoup appris avec Alibaba, par plus

nos métiers, nos offres, nos magasins et tous nos terri-

de Web, plus de proximité, et une grande agilité. Les

toires. C’est une promesse forte faite à nos clients, qui

formats historiques vont évoluer, d’autres vont appa-

éclaire nos choix, et nos renoncements.

raître et tous se conjugueront dans un parcours de
courses fluide et facilitant au cœur de la zone de vie

Qu’allez-vous changer en priorité pour
changer la vie de vos clients ?

des habitants. Auchan Retail accueillera sous son toit de
nouveaux acteurs réunis par le même désir de servir le
client et la communauté, et tous, seront acteurs de

Le bien-vivre promis par Auchan Retail commence par le

LEUR zone de vie. C’est un nouveau commerce qui est

bien-manger. Le produit est au cœur de notre succès et

appelé à se construire.

il le restera. Nos filières responsables, nos circuits courts,

Nouveau projet, nouveau challenge :
les collaborateurs vous suivent-ils ?

nos approvisionnements bio construisent une offre absolument unique, tracée de la graine à l’assiette, appuyée
par toutes les expertises utiles en matière de nutrition
pour guider le consommateur. L’offre alimentaire d’Au-

Les valeurs d’Auchan Retail nous rassemblent.

chan Retail est juste en choix, en qualité, en prix, et en

L’excellence nous guide, la confiance nous porte et

partage de la valeur avec les producteurs et les indus-

l’ouverture rend le changement possible. Les collabora-

triels grâce à nos contrats équitables. Être reconnu

teurs sont les premiers acteurs de la réussite d’Auchan

comme l’enseigne qui rétablit la confiance dans l’alimen-

Retail. Consultés au printemps 2019 sur les évolutions

tation des habitants, partout dans le monde et par toutes

nécessaires, ils seront aussi les premiers acteurs de sa

nos parties prenantes, c’est le Graal pour Auchan Retail et

transformation. Autonomes, poussés à s’exprimer et à

notre plus belle bataille, celle du sens.

prendre des initiatives dans une logique de test, les collaborateurs affirmeront – j’en suis convaincu – le plaisir

Et le non-alimentaire, quelle place
a‑t‑il dans le projet d’Auchan Retail ?

d’agir ensemble et la fierté d’appartenance à ce qui est

Le textile, la maison, etc. contribuent au bien-être des

En deux mots, quelle empreinte
d’Auchan Retail voulez-vous cultiver ?

bien plus qu’une entreprise, une deuxième famille.

clients, ils ont donc leur place chez Auchan Retail, mais
le non-alimentaire doit être totalement repensé. Notre
offre non-alimentaire mérite d’être plus puissante et

Celle d’une entreprise familiale, au service de toutes les

plus en adéquation avec les attentes de nos clients.

familles d’aujourd’hui, et celle d’un commerçant géné-

Nous testerons prochainement des partenariats avec

reux, engagé dans la mutation vitale de son secteur

des acteurs de la distribution spécialisée. Ce que nous

pour que chacun puisse dire « Auchan change MA vie ».

avons réussi avec Suning, le leader chinois de l’électroménager, prouve que ces partenariats peuvent être
élargis à nos écosystèmes. Le non-alimentaire va stimuler l’ouverture de notre modèle.
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Nouvelle

gouvernance

Edgard Bonte

Isabelle Bouvier

Pierre Büchsenschütz

Marc Grosser

Ali Khosrovi

François Rémy

Président exécutif

Directrice finances, performance
et patrimoine

Secrétaire général

Directeur ressources humaines
et transformation

Directeur général France
et représentant du Luxembourg

Directeur général Russie

Patrick Coignard

Jean-Denis Deweine

Dominique Ducoux

Directeur général Espagne
et représentant de la communauté
des pays de l’Europe du Sud

Directeur produits et flux

Directeur général Hongrie
et représentant de la communauté
des pays de l’Europe de l’Est
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Edgard Bonte, Président exécutif d’Auchan Retail et représentant
de la communauté des pays d’Asie, s’appuie sur Pierre Büchsenschütz,
Secrétaire général, ainsi que sur 3 directeurs supports et 4 directeurs
pays qui représentent par ailleurs une communauté géographique
regroupant plusieurs pays, pour accélérer la transformation d’Auchan
Retail contenue dans sa Vision 2025. Une nouvelle gouvernance
simplifiée qui favorise l’agilité.
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Itinéraires
de commerçants
nouvelle génération

Être Chinois
en Chine
p. 22

p. 60

Ensemble
autour
d’une tasse
de café

Au cœur
du sourcing
nouvelle
génération

Vers
le commerce
augmenté

p. 66

p. 18

InExtenso : en mode
communautaire p. 34

De la graine
à l’assiette

p. 28
p. 12

p. 44
p. 54

Le futur
joue la carte
de l’expérience

Cap sur
l’économie
circulaire

Destination
nouvelles
expertises

Solidarité,
suivez-les !

p. 48

Au gré des vies
et des envies
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p. 70
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SUIVEZ-NOUS

UNE HISTOIRE D’HOMMES ET DE FEMMES, AVANT TOUT

Hugo

Hugo a saisi l’occasion

Destination
nouvelles
expertises
Echanger et s’enrichir des autres
Exprimer son talent à l’international, c’est le défi
lancé par Auchan Retail à ses jeunes collaborateurs
à travers le projet « Erasmus » version Auchan Retail :
vivre une aventure professionnelle et personnelle
unique pendant 6 mois à l’étranger pour un transfert
de compétences. La première édition a tenté
272 candidats de 13 nationalités sur les 14 pays
du monde dans lesquels Auchan Retail est présent.
12

Camille

Rentré chez Auchan Retail Portugal en 2013 comme hôte
de caisse, il est devenu responsable opérationnel en 2015, expert
en communication et marketing digital, il cherchait déjà sa
prochaine aventure. « J’avais hâte d’être mis au défi », explique-t-il.
Tout s’est passé très vite entre le dépôt de sa vidéo de candidature
sur une plateforme collaborative en octobre, les entretiens de
sélection et son arrivée le 21 janvier en Hongrie. « Je voulais sortir
des cultures méditerranéennes, découvrir une autre approche
de l’expérience client et j’ai choisi l’Europe de l’Est. » Au sein de
l’équipe CRM & Data du département Innovation d’Auchan Retail
Hongrie, il participe à la création d’un programme et d’une carte
de fidélité clients VIP : analyses, sélection des avantages et gestion
des campagnes de marketing… « Je fais partager mon expérience
et les meilleures pratiques du Portugal, et je découvre des
méthodes différentes qui pourront nous servir dans mon pays. »

Le partage des savoir-faire et des valeurs
d’Auchan Retail
Comme Hugo, 10 jeunes talents ont vu leur vœu de mobilité
se réaliser, de la France vers l’Espagne, de la Pologne vers le
Vietnam ou du Luxembourg vers le Sénégal. Pauline, chargée de
recrutement au Luxembourg, fait partie des 14 coordinateurs pays
du projet Erasmus, et se réjouit de ce brassage des cultures et des
manières de travailler. « trente personnes ont postulé pour venir
au Luxembourg, principalement originaires du Sénégal et de
la Roumanie, et l’une de nos collaboratrices (Camille) a décroché
une mission au Sénégal. » Fatoumata, coordinatrice du projet
au Sénégal, confirme l’intérêt partagé du projet de mobilité
internationale : « Nous définissons les missions du candidat en
fonction de nos besoins. Par exemple, nous allons ouvrir le plus
grand hypermarché du Sénégal (3 000 m2), Camille va nous
accompagner sur toute la partie non-alimentaire : textile,
électroménager, etc. ». Le Sénégal a été le premier pays
à expérimenter tout le process administratif et logistique,
et Fatoumata s’en félicite : « Je suis fière de participer à ce projet
car il rejoint parfaitement les valeurs d’Auchan Retail. » Ouverture,
excellence et confiance dans son talent et dans son avenir,
le projet Erasmus a tout pour faire vivre la culture Auchan Retail.
Rendez-vous dans un an avec Hugo, Camille et les autres
pionniers de cette aventure humaine unique, riches de cette
nouvelle expérience.
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Pauline

SUIVEZ-NOUS

UNE HISTOIRE D’HOMMES ET DE FEMMES, AVANT TOUT

Mariia

Adelino
Guillaume

Je me suis dépassée !
La rencontre de candidats de pays
différents, l’échange d’expérience,
la collaboration, tout était intéressant.”
Mariia, 31 ans et 8 ans d’ancienneté chez Auchan Retail

Ukraine, magasin de Belitchi

Ils ont 5 heures pour revisiter trois classiques de la pâtisserie
française : la religieuse, la tarte aux fruits et l’entremets au chocolat.
Les mêmes ingrédients pour tous, le même soutien des commis
du Lycée hôtelier, et chacun son talent pour faire la différence.
Un jury d’experts, présidé par Rachel Levesque, lauréate
de l’émission télévisée française « Le Meilleur Pâtissier » 2017,
a désigné les 3 Best’artistes Pâtisserie d’Auchan Retail mondiaux.

L’art d’être pâtissier

Valentina

« Il est 7 h 32, l’épreuve commence », lance le juré arbitre.
Les 11 candidats se lancent sur les pianos, aussi concentrés qu’émus :
qui sera le Best’artiste Pâtisserie 2018 d’Auchan Retail ? Tous ont déjà
démontré leur savoir-faire en décrochant le titre de meilleur pâtissier
de leur pays. Ils viennent de Chine, d’Espagne, de France, de Hongrie,
d’Italie, du Luxembourg, de Pologne, du Portugal, de Russie,
de Roumanie et d’Ukraine. Ce matin, au Lycée hôtelier international
de Lille, c’est la crème mondiale des pâtissiers d’Auchan Retail
qui s’affronte dans un défi de l’excellence.
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5 heures, c’est
vraiment très éprouvant,
mais c’est une très, très
belle aventure.”
Guillaume, candidat France

Honneur aux métiers de bouche
Chez Auchan Retail, militant du bon, du sain et du local,
les métiers de bouche sont un étendard. « Nous structurons
les parcours de nos professionnels des métiers de bouche en
3 étapes », explique Alain, Directeur univers métiers de bouche
Auchan Retail, « Apprenti, j’apprends les gestes. Puis artisan,
je les reproduis et je les perfectionne. Et artiste, je maîtrise
les gestes du métier. Ce concours illustre cette volonté d’Auchan
Retail. » Les candidats déploient leur maîtrise des fondamentaux
et leur créativité, les commis les secondent de tout leur
enthousiasme. « Nous voulons faire de la formation le fer de lance
de notre quête d’excellence en métiers de bouche », affirme
Jean-Denis Deweine, Directeur produits et flux d’Auchan Retail,
« Transmettre en proximité est une recette d’Auchan Retail et une
autre ambition de ce concours. » Mais l’heure du verdict a sonné.
Après dégustation et débat, c’est Mariia, représentante
de l’Ukraine, qui remporte le trophée de Best’artiste Pâtisserie
d’Auchan Retail avec ses créations audacieuses et élégantes.
Les candidats français et portugais la rejoignent sur le podium.
Un prix salué à leur retour en magasin par leurs collègues
et clients, fiers de proposer la pâtisserie à son plus haut niveau !
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Une démarche nouvelle
génération reconnue
Préparer les organisations
et les compétences du futur
Au cœur du commerce nouvelle génération,
il est essentiel d’anticiper les grandes
tendances d’évolution des principaux métiers
(digitalisation, automatisation…) et de définir
les nouveaux modèles organisationnels
qui permettront à Auchan Retail de servir
au mieux ses clients, afin de développer
les compétences et les zones d’autonomie
et de responsabilité des collaborateurs
et les préparer à ces évolutions importantes.

Attirer et promouvoir les meilleurs
talents, développer la diversité
des parcours et des profils

Une politique RH
au service du commerce

nouvelle
génération
100 %

des collaborateurs
formés à la bonne
alimentation

9 374

alternants
et stagiaires
formés à l’école
des métiers
en 2018

Pour changer la vie des clients au
quotidien dans un contexte de profonde
transformation du retail, il faut des
organisations et des collaborateurs
à même de servir cette ambition, et donc
faire évoluer significativement l’approche
ressources humaines d’Auchan Retail
et veiller à articuler au quotidien
performance économique et sociale.
En conjuguant bien-être au travail
et efficacité, en développant des
compétences sans jamais perdre de vue
l’amélioration de la performance
individuelle et collective et en favorisant
la quête de sens et la prise d’initiative,
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49 %

de femmes
managers

Définir des organisations favorisant
l’excellence et l’orientation client

Auchan Retail a repensé sa nouvelle
politique ressources humaines. L’objectif  
clair de devenir l’employeur de référence
s’organise autour de 5 grands axes :

Réussir l’évolution culturelle
et managériale de l’entreprise
Dans un contexte de bouleversements
du commerce et d’apparition de nouvelles
formes de compétition, Auchan Retail
doit définir un nouveau modèle culturel
et managérial, en lien avec ses valeurs
(ouverture, excellence, confiance),
porteur de sens pour l’ensemble
des 350 000 collaborateurs, capitalisant
sur le meilleur de l’ADN de l’entreprise tout
en prenant le virage nécessaire pour s’adapter
à un contexte qui ne cesse d’évoluer.

Attirer les acteurs du commerce nouvelle
génération, c’est donner plus de place
à l’expression des talents de chacun et
accueillir largement les talents externes
en leur donnant les conditions de s’accomplir
autour de 3 notions clés : autonomie,
responsabilité, engagement. C’est s’appuyer
sur un nouveau modèle de talent, objectif et
exigeant, permettant des parcours diversifiés
et accélérés, qui valorisent expertise et
potentiel. C’est aussi accélérer la prise de
responsabilité des talents locaux dans les
pays où Auchan Retail est implanté.

60 %

des collaborateurs
de 5 pays initiés à la
« Auchan Touch » à
fin 2019, qui fait
partager les valeurs
et le style
relationnel
caractéristiques
de l’enseigne
commerciale
Auchan

Corollaire du fonctionnement en zone
de vie centrée sur le client et l’habitant,
l’organisation de proximité doit définir
des terrains de jeu clairs, être lisible, agile,
cohérente, ouverte sur son écosystème
et collaborative au bénéfice du client,
du collaborateur et de l’entreprise.

Oser l’innovation sociale
Inscrite dans l’ADN d’Auchan Retail depuis
son origine, l’innovation sociale doit être
régulièrement affirmée, placée au cœur
du business, avec des partis pris et des
engagements RSE forts qui soient visibles
par les clients et qui soient un motif de fierté
et d’engagement pour les collaborateurs.
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Le déploiement de cette démarche
globale se vit et se voit, du bien-être
au travail, aux échanges à tous les niveaux
et à la reconnaissance de l’engagement
de chaque collaborateur. C’est ainsi qu’en
2019 Auchan Retail a décroché la
certification Top Employer en Ukraine, en
Roumanie et en Espagne. Une distinction
qui salue la qualité des pratiques RH et
incite Auchan Retail à pousser toujours
plus loin l’engagement de l’entreprise
autour de l’humain.

Au-delà des accords,
un engagement
Les collaborateurs en situation de
handicap ont toute leur place chez
Auchan Retail. En Ukraine, les formations
sont dispensées en langue des signes et
une application mobile permet à plus de
200 collaborateurs malentendants de
communiquer avec leurs collègues et
avec les clients, et ainsi de progresser
dans leur carrière. Auchan Retail Ukraine
emploie 6 % de personnes en situation
de handicap, là où la loi impose un taux
d’insertion de 4 %, et a reçu un
« Partnership for Sustainability Award »
des Nations unies pour son intégration de
jeunes apprentis atteints de trisomie 21
dans les boulangeries des hypermarchés
de Kiev. Auchan Retail Espagne recrute
des managers de rayons et des
responsables de marché déficients
visuels en partenariat avec la Fondation
espagnole ONCE. Les hypermarchés
d’Auchan Retail France emploient près
de 4 000 collaborateurs en situation
de handicap, soit 7,5 % de leur effectif,
et le déploiement de la Lumicaisse, qui
remplace le bip d’enregistrement des
articles par un signal lumineux, change
la vie des hôtes de caisse sourds et
malentendants, comme celle de leurs
collègues et des clients.

SUIVEZ-NOUS

Au cœur
du sourcing
nouvelle
génération
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UNE HISTOIRE D’ACHATS RÉINVENTÉS

Sortir de la négociation bras de fer entre distributeurs
et fournisseurs, s’asseoir à la même table et partager enfin
la valeur, du producteur au distributeur, c’est l’ambition de
la centrale d’achat nouvelle génération Horizon. Elle œuvre
à des négociations constructives avec les industriels et crée
des filières d’approvisionnement tripartites avec le monde
agricole. La première porte sur les œufs de plein air.
Allons voir ce qu’il y a derrière…

Œufs de plein air d’origine France
Le stop rayon attire l’œil et l’appellation fait envie. La boîte est
en matériaux recyclés, donc recyclable, et fabriquée en France, elle
n’a pas fait des milliers de kilomètres, c’est un premier bon point. Les
œufs aussi sont d’origine France, ils viennent d’élevages où les poules
vivent en plein air, sont nourries aux céréales françaises garanties sans
OGM et ne reçoivent aucun traitement antibiotique. Ces œufs ont
décidément beaucoup d’atouts, et leur prix est tout à fait dans
le marché. En même temps, il assure une rémunération juste
et équilibrée à chaque intervenant de la filière, de l’éleveur
au fournisseur d’aliments pour poules, à l’industriel et au distributeur.
Et ces conditions équitables sont garanties à tous sur une durée
minimale de 3 ans, et un mécanisme d’ajustement régulier des prix
est même prévu en cas de hausse des coûts de revient de l’éleveur.
« Les accords portent sur des volumes minimums garantis et sur une
durée a minima de 3 ans, ce qui donne de la visibilité à tout le
monde », affirme Jean-Denis Deweine, Directeur produits et flux
d’Auchan Retail. Groupe Casino et Schiever ont en effet co-développé
cette première filière d’approvisionnement tripartite avec le monde
agricole, qui concrétise l’alliance aux achats scellée à l’été 2018.
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Contrat en poche avec
des volumes minimums garantis,
vous travaillez l’esprit libre.”

Roland, fournisseur d’aliments
pour les poules dans le Finistère

L’union des complémentarités
des zones géographiques, des produits et des expertises

+

+

les codes du secteur
Emblématique du sourcing réinventé
d’Auchan Retail, la belle histoire des
œufs de plein air d’origine France sera
suivie de beaucoup d’autres.
100 % des négociations pour 2019
ont été menées dans les temps par
Horizon France et jugées constructives
par les industriels. La première filière
des œufs de plein air est arrivée en rayon
et les négociations sur les produits
agricoles sensibles (lait, viande,
pomme de terre, etc.) ont respecté
le « ruissellement » de la valeur jusqu’au
producteur en parfaite conformité avec
la loi française Agriculture et Alimentation
(Égalim).
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L’alliance aux achats nouvelle génération,
baptisée « Horizon », réunit Auchan Retail,
Groupe Casino, Dia, Métro et Schiever.
Ensemble, ils totalisent plus de 25 000
points de vente dans 47 pays d’Europe,
d’Asie et d’Amérique du Sud, ce qui classe
Horizon parmi les premières centrales
d’achats au monde. Le champ d’intervention
est structuré en 2 entités : la centrale
d’achats Horizon France et la centrale de
prestation de services Horizon International.

1 040

+

4 084

12 000
points
de vente

points
de vente

points
de vente

160

6 157

Europe,
Asie,
Afrique

France,
Amérique
latine,
Océan Indien

Europe,
Asie

France,
Pologne,
Tadjikistan

Espagne,
Portugal,
Brésil,
Argentine

points
de vente

Horizon bouscule

+

Horizon France

points
de vente

Horizon International

Elle réunit les 3 enseignes opérant sur
le marché français et intervient dans
3 domaines.
Elle négocie les achats groupés avec
les grands fournisseurs de marques
nationales (sans impacter les PME)
en regardant bien au-delà du prix et
en respectant les intérêts de tous.
Elle lance des appels d’offres communs
pour les achats non marchands
et les marques de distributeur non
différenciantes. Elle développe des filières
communes avec le monde agricole autour
d’un pacte de confiance qui promet de
dynamiser durablement nos campagnes.
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Elle représente les 4 partenaires dans
les 47 pays. La centrale propose
un catalogue de services aux grands
fournisseurs de marques en s’appuyant
sur les implantations géographiques
complémentaires des partenaires.
Elle accompagnera par ailleurs les PME
dans leur développement à l’export en
les faisant bénéficier de leur réseau.
Enfin, les partenaires pourront lancer
des appels d’offres internationaux
groupés pour des achats non marchands
et des marques de distributeur non
différenciantes.

SUIVEZ-NOUS

UNE HISTOIRE DE GOÛTS ET DE CO-CONSTRUCTION

Ensemble
autour
d’une tasse
de café

Commencer par le café pour construire
une gamme internationale à marque Auchan
a représenté un véritable challenge : en matière
de café, chaque pays a ses goûts et ses habitudes
de consommation liés à sa culture. C’est justement
cette ambition de construire une gamme qui
réponde aux besoins de chaque pays qui est
la clé d’entrée de la démarche qui a mobilisé
tout l’écosystème du client au collaborateur, en
collaboration avec chaque pays d’Auchan Retail
pour construire, pas à pas, une gamme de café
unique au monde.

Sourcing avec
les professionnels du café
« Nous avons recensé tous les cafés
existant dans les pays Auchan Retail d’Europe,
explique Olivier, Directeur produits MDDI
alimentaire, et fait tester les 10 meilleures
23
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références de chaque pays par des
professionnels du café. » Et voilà l’équipe
projet devant une cartographie gustative
des meilleurs cafés d’Europe par catégorie
(arabica, robusta, blend), le meilleur de chaque
catégorie servant de référent qualité pour
la création de la gamme à marque Auchan.
« Nous avons décidé d’acheter le café à
la source avec une société experte en achat
de café vert (Supremo). », poursuit Olivier.
Le café vert acheté est ensuite envoyé chez
Méo Fichaux, notre partenaire, pour être
torréfié et emballé.

UNE HISTOIRE DE GOÛTS ET DE CO-CONSTRUCTION

origines, de plusieurs plantations sur plusieurs
continents, et de le soumettre au verdict
des consommateurs », résume Vincent Ballot,
Directeur commercial France chez Café
Liégeois. Parmi toutes les créations proposées,
il s’agissait maintenant de sélectionner les
recettes de la future gamme de café Auchan
en comparant leur qualité organoleptique
aux référents de la cartographie gustative.
Une mission décisive confiée à des
collaborateurs, cette fois. « En 3 semaines,
nous avons dégusté près de 800 cafés ! »
annonce fièrement Gaëtan, ingénieur qualité.
L’audit de chaque usine, sur le plan qualité et
social, a conforté la sélection des fournisseurs.
« Le dernier mot est revenu à un panel
de 60 consommateurs d’Italie, de Pologne
et de France, qui ont validé la proposition
finale et sa conformité aux besoins des clients
d’Auchan Retail », conclut Gaëtan.

Le choix des recettes
mobilise l’écosystème
Qui sera le meilleur torréfacteur ?
Pour le trouver, l’équipe projet a interrogé
tous les fournisseurs de tous les pays et les a
départagés sur leur exigence de qualité et leur
potentiel d’innovation. Café Liégeois, partenaire
d’Auchan Production depuis plus de 15 ans,
en était. « Notre mission était de créer un profil
aromatique pour capsule à partir de plusieurs

D’ici à un an, l’idée
est de créer une filière Auchan
qui remontera les cafés d’origine.”

Olivier, Directeur produits MDDI

(marque de distributeur internationale)
alimentaire chez Auchan Retail

La refonte des gammes Auchan Retail
embarque tout l’écosystème pour
le meilleur du goût et de la planète.”

Gaëtan, Ingénieur qualité chez Auchan Retail
24
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Venez avec vos goûts

et vos exigences

150 références parmi lesquelles chaque pays
choisit pour construire son offre en fonction
de sa culture café. 50 références certifiées
UTZ (1), 10 références bio et une décaféination
sans solvants marquent l’engagement
responsable d’Auchan Retail

Bienvenue dans l’espace café

Une offre pour chaque pays
La gamme de café à marque Auchan
répond aux 3 attentes fondamentales des
consommateurs : l’exigence de qualité
sur toute la ligne, un café pour chaque instant
de consommation, et des produits bio ou
éthiques. Au final, la nouvelle gamme compte
26

La nouvelle gamme a fait son entrée
dans tous les magasins Auchan Retail du
monde (hors Asie), où les linéaires déploient
entre 24 et 114 références selon le pays.

(1) UTZ signifie « bon » en quiché, une langue maya.
Cette certification, reconnue dans le monde du café, prône
le respect des droits du travail, la juste rémunération
des agriculteurs, l’usage raisonné des produits agrochimiques,
et l’accès à l’éducation et à la santé.

Ces dernières années, le consommateur
a changé. Le prix n’est plus son seul critère
de choix, loin de là. Il arbitre désormais
selon ses envies, ses besoins et même
ses convictions. Pour figurer toujours parmi
les arbitrages du consommateur, Auchan
Retail repense son offre alimentaire
dans son intégralité et ses packagings
qui annoncent la couleur.
La « marque à l’oiseau » se réinvente
en plongeant au cœur des attentes
des consommateurs. Des études aux tests
et aux retours d’expérience, ils pilotent
le renouveau de l’offre alimentaire à marque
Auchan dans toutes ses composantes,
des recettes aux packagings, qui affichent
clairement leurs propositions de valeur.
Désormais, 3 gammes complémentaires
forment une offre exclusive Auchan,
optimisée sur tous les plans, qui répond
à toutes les envies, à tous les prix. De quoi
nourrir la promesse de l’alimentaire
de confiance.
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Une marque, trois gammes
Exemple : le café, suivez l’oiseau !

Essentiel

Des produits de base et de qualité
à prix mini
Un café moulu issu d’un blend 50 %
arabica/50 % robusta

Cœur

Le petit plus qui surprend dans la recette
ou l’emballage, au meilleur prix
Un déca issu d’une décaféination
naturelle sans solvants

Gourmet

Des produis élaborés, voire griffés,
qui font voyager au juste prix
Un café 100 % origine Sumatra, Brésil,
Éthiopie ou Colombie

UNE HISTOIRE DE TRAÇABILITÉ

De la graine
à l’assiette
28

Militant du bon, du sain et du local,
Auchan Retail veut rassurer le consommateur
sur les sujets qui font débat localement.
Ici, le respect de la chaîne du froid, là,
le bien-être animal. De l’Espagne au Vietnam,
Auchan s’empare de la technologie blockchain
pour suivre l’origine et la composition d’un
produit depuis le sillon jusqu’au rayon.

de traitement. Là, elles sont regroupées par lots
correspondant à leur parcelle d’origine.
C’est dans cet ordre qu’elles sont embarquées
dans le camion frigorifique, destination la station
des Larrère, située à 45 kilomètres des champs.
Sitôt déchargées, les carottes sont
« hydrocoolées », autrement dit lavées
et refroidies à cœur, puis conditionnées
en sachet. Un QR Code dynamique est alors
imprimé sur l’emballage : il contient toutes
les informations émises par les puces RFID.
Ainsi, tout de leur parcours chez les Larrère est
embarqué dans le QR Code. Mais déjà le camion
Auchan est à quai. Chez les Larrère, les légumes
sont expédiés le jour même de leur récolte.

Chez les Larrère, tout le monde
est sur le pont
C’est jour de récolte à Escource dans
les Landes, en France. Les semis remontent
à 3 mois et les carottes bio ont bien poussé.
Un océan vert de fanes recouvre l’horizon.
Sur les différentes parcelles, des ouvriers
s’affairent à cueillir les carottes et à
les amasser dans des caisses équipées
de puces RFID qui mémorisent l’itinéraire
parcouru. En rang serré et tracé donc,
les carottes sont acheminées vers la zone
29
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Le QR Code, moteur
de confiance

La blockchain mobilise
tous les acteurs impliqués dans
la vie d’un produit : producteur,
transformateur, logisticien,
distributeur.”

Le lendemain matin à l’ouverture,
les carottes bio trônent fièrement aux étals
de l’hypermarché Auchan. Leur belle couleur
et leur fraîcheur attirent le regard de Louise,
qui aime savoir ce qu’elle mange. Elle flashe
le QR Code sur un emballage à l’aide de son
smartphone et plonge dans la base
de données. En quelques secondes, Louise
refait le parcours des carottes bio et sait tout
de leur variété (carotte nantaise), leur origine,
leur mode de culture (pur biologique),
leur traitement et leurs attributs gustatifs,
jusqu’à leur jutosité ! « On a l’impression
d’acheter en direct au producteur ! » confie
Louise. Sitôt rentrée, elle se met en cuisine,

Jordan, coordinateur du projet Blockchain
chez Auchan Retail

elle a décidé de tester la recette de cake
aux carottes repérée la veille sur le site
auchanetmoi. Elle épluche et râpe
les carottes, qui délivrent effectivement
tout leur jus : « Quel plaisir de cuisiner
des produits dont on connaît l’histoire ! »
30
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En France, elle éclaire la filière carotte
biologique, la pomme de terre, les oeufs et le
poulet. Elle trace le porc ibérique et les fruits
exotiques cultivés en Espagne, la carotte
et le poulet en Italie, et sécurise aussi la filière
poulet au Portugal.

Une technologie globale
au service du local
De l’Europe à l’Afrique et à l’Asie,
les contextes de sécurité alimentaire varient et
les besoins d’information des clients aussi.
C’est tout l’intérêt de la blockchain Auchan
Retail : elle s’adapte aux attentes locales en
multipliant les POC (1). Le premier a été mené
par Auchan Retail Vietnam avec la start-up
allemande Te-Food et a donné naissance
à la blockchain publique de la ville de
Hô Chi Minh-Ville. Deux ans après, elle
s’applique à 18 000 cochons, 200 000 poulets
et 2,5 millions d’œufs, et le sera
prochainement à l’aubergine, la mangue
et le durian (fruit exotique apprécié en Asie).
Désormais, la blockchain gagne du terrain.

(1) Proof of concept.

Chaque acteur entre
lui-même ses données : spécificités,
traitements appliqués, attributs
gustatifs. La blockchain engage
et responsabilise.”

Patrick Larrère,
31

Directeur des Fermes Larrère
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FRANCE

Grâce à la blockchain,
on peut conjuguer des systèmes
de traçabilité hétérogènes d’un bout
à l’autre de la chaîne alimentaire.
Partir des problématiques et spécificités
locales fait toute la différence.”

Ce suivi de haute
précision permet de repérer
instantanément les produits non
conformes et d’optimiser les
Marton Ven,
rappels. Le système va gagner du
terrain et faire le plein de données
à mesure que les sujets anxiogènes
vont émerger dans les pays.”

ITALIE
PORTUGAL

VIETNAM
SENEGAL

CMO de Te-Food

Olivier, Directeur programme filières
internationales d’Auchan Retail

Bienvenue dans

la foodchain,
21

Auchan Retail

ans

de co-construction
avec le monde
agricole et les
industriels

302

filières
responsables
dans le monde
à fin 2018

500 M€

de chiffre d’affaires
filières
responsables
à fin 2020
en France

Le produit est au cœur du succès d’Auchan
Retail qui entend redonner confiance
aux habitants dans les produits qu’ils
consomment. La co-construction de
« filières responsables » en France, initiée
il y a plus de 20 ans avec le monde agricole
et les industriels, s’accélère. À fin 2018,
302 filières concrétisent l’engagement
d’Auchan Retail dans 11 pays.
Rien qu’en France, plus de 600 produits
bruts sont distribués sous la bannière
« filières responsables », et la 100e filière
présentée au Salon de l’agriculture 2019
inaugure l’ère des produits transformés
à partir de denrées des filières. Il s’agit
de la blanquette de veau fabriquée par
une PME du Pas-de-Calais avec le veau
de l’Aveyron et du Ségala, première filière
responsable de l’histoire, et les carottes bio
filière responsable dernière génération.
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L’Espagne est très avancée dans la
démarche. Ses tomates et son jus d’orange
naturel estampillés « Alcampo Producción
Controlada » font le bonheur des
consommateurs. La daurade et le bar
en provenance de la ferme Veta la Palma
respectent les cycles naturels des marais
salants du Guadalquivir.
La conquête de l’alimentaire de confiance
prend une nouvelle dimension.
Auchan Retail entend franchir la barre
des 500 filières responsables à fin 2019,
consolider une dizaine de filières mondiales
et poursuivre le déploiement de
la technologie blockchain qui amplifie
la démarche. Des produits exclusifs,
l’engagement social et environnemental
de la foodchain, et la traçabilité pour garantir
le tout, c’est le projet d’Auchan Retail pour
être reconnu mondialement comme
la référence de l’alimentaire de confiance.
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InExtenso :
en mode
communautaire
34

UNE HISTOIRE DE MODE ET DE CRÉATIVITÉ

En 2018, la marque textile d’Auchan Retail
lance InExtenso Lab, un projet international
qui réinvente les codes de la mode. Bienvenue
dans les coulisses de ses premières
collections capsules.

Un challenge créatif inédit
Le Lab InExtenso a invité les étudiants
designers de 7 grandes écoles de mode
européenne (Espagne, France, Hongrie, Italie,
Pologne, Portugal et Roumanie) à imaginer
les premières collections capsules de la
marque. Fruits d’une collaboration inattendue,
et volontairement limitées à quelques pièces
produites à quelques exemplaires,
les capsules ont le don de renouveler
l’attractivité d’une marque et de provoquer
le rush à leur arrivée en magasin. Le brief est
simple : créer une tenue femme pour les fêtes

et une tenue sportswear homme
ou femme. Pour les jeunes designers, l’enjeu
est de taille : les créations lauréates finiront
dans les rayons de tous les magasins Auchan
d’Europe. Un projet gagnant-gagnant qui
permet à Auchan Retail de donner leur
chance à de futurs designers, et offre
en retour aux étudiants de découvrir
les rouages de l’industrie textile, jusqu’à
la commercialisation de leurs vêtements.
Le top départ du premier International
Fashion School Challenge est donné.
35
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L’écosystème a voté !
Un tri plus tard, ils n’étaient plus que 14 en lice,
soit 2 finalistes par pays. L’épreuve de vérité
les attendait… Qui mieux que les clients pour
désigner la collection InExtenso qu’ils auront
envie de porter ?
Ainsi, un vote a été organisé sur les pages
Facebook Auchan dans chaque pays.
Et c’est à coup de 300 000 likes que
la mode InExtenso s’est dessinée.

Dans les 7 écoles, les étudiants ont
dessiné, déchiré, innové, partagé… et présenté
leur travail à un jury d’experts de la mode dans
leur pays. Les critères d’évaluation étaient
partout les mêmes : originalité de la tenue,
respect de l’image de marque et de
l’environnement, possibilité d’une production
en série au juste prix. Sur la centaine de projets
présentés, les jurys ont sélectionné 18 projets.
36
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Live show sur Facebook
L’équipe de stylistes et d’acheteurs
textile InExtenso a finalisé le prototypage des
nouvelles tenues avec les gagnants avant
de lancer la production à grande échelle.
Et le Lab a frappé fort pour la révélation de la
nouvelle collection. Les 7 étudiants lauréats
ont été invités à présenter leur modèle lors
d’un défilé devant un parterre de journalistes,
d’influenceurs et les équipes d’Auchan Retail.
Sa diffusion en live sur les pages Facebook
de 10 pays a généré jusqu’à 200 000 vues
et des commentaires ultrapositifs de
la communauté.

Nous voulions laisser
la parole aux jeunes designers
qui feront la mode de demain pour
une co-création enrichissante,
audacieuse et ouverte sur le monde !”

Julien, responsable du projet

InExtenso Lab chez Auchan Retail

Notre création aboutit
à une production et le travail prend
du coup tout son sens !”

Jade, lauréate France
de la capsule sportswear 2019

UNE HISTOIRE DE MODE ET DE CRÉATIVITÉ

Les étudiants devaient
prendre en compte le marché sur
lequel Auchan est présent, déterminer
les cibles et les prix de vente adaptés,
c’était un formidable avant-goût
de la réalité du métier de designer !”

Szilvia , Directrice de l’école Mod’Art,
Hongrie
40
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Le challenge était très
relevé, les gagnants ont un niveau
quasi professionnel et méritent
amplement d’avoir leur création
vendue dans toute l’Europe !”

Clara, blogueuse Espagne
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Le non-alimentaire

nouveau est annoncé
Le non-alimentaire aussi change la vie
des clients, il a donc sa place chez
Auchan Retail. Mais comment le rendre
irrésistible ? Le Groupe explore
2 pistes : des marques référentes
plébiscitées par les consommateurs
et des marques « maison » exclusives
pour faire d’Auchan Retail une
marketplace locale très attractive.

Les capsules débarquent
en rayon

et brillance, glamour et élégance : il y avait
autant de styles que de designers.
La collection capsule sportswear InExtenso
a rejoint, elle, les magasins au printemps
2019 avec la même diversité de silhouettes
qui a satisfait toutes les envies de bouger.

Grâce à la méthode « capsules »,
le Lab InExtenso sait capter la tendance
à la vitesse où elle se crée aujourd’hui via
les réseaux sociaux et ses influenceurs.
Les tenues de fêtes gagnantes sont arrivées
dans les magasins en novembre 2018.
Du pantalon sobrement coupé à la
combinaison-pantalon osée, de l’imprimé
argenté au top tout en dentelle, entre noir
42
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One Two Fun,
le jouet vu par Auchan Retail
En 2018, Auchan Retail refond ses gammes
en une seule marque prometteuse :
One Two Fun. Structurée en 7 univers
qui accompagnent l’éveil des enfants,
elle offre dès son lancement plus de
500 produits pour tous les types de jeux
et tous les moments de vie ! One Two Fun
reflète l’énergie et les valeurs d’Auchan.
L’ouverture : pas de jouets réservés aux filles
ou aux garçons, même éveil et même fun
pour tous ! La confiance : One Two Fun
s’impose des tests chimiques qui vont plus
loin que les normes et suit un processus
de production éthique et transparent.
L’excellence : lancée dans 12 pays,
la marque colle aux grandes tendances
du jouet et se réinvente à la vitesse
« capsule » avec de nouvelles collections
pour grandir en s’amusant toute l’année.
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UNE HISTOIRE D’ENGAGEMENTS RESPONSABLES

Cap sur
l’économie
circulaire
44

Réduire les plastiques et les déchets,
ré‑utiliser, réparer, recycler : l’économie
circulaire rompt avec le vieux modèle linéaire
« produire, consommer, jeter ». Ses produits
préservent les ressources, sont moins
ou mieux emballés, durent plus longtemps
et se recyclent. Auchan Retail s’engage
dans l’économie circulaire, en capitalisant
sur les initiatives existantes. Tour d’horizon
des pratiques responsables.

Trions et valorisons
nos déchets d’exploitation
Auchan Retail incite ses magasins
à trier et à valoriser un maximum de déchets
d’exploitation, en commençant par les
emballages carton et plastique utilisés pour
le transport des marchandises. Parmi tous les
modes de valorisation possibles, le recyclage
matière arrive en tête, devant la méthanisation
et le compostage.
Le programme « zéro déchet » initié en 2013
par Auchan Retail Espagne montre la voie. Il a
permis de réintroduire un à un les matériaux
dans une économie circulaire. Le carton est
recyclé en papier, le polyéthylène converti en
granulés plastiques, les déchets organiques
valorisés en compost ou en bioénergie, et les
déchets inertes en combustibles énergétiques.
À fin 2018, 35 % des hypermarchés espagnols
ont atteint le zéro déchet, et plus de
7 500 tonnes de déchets ont déjà trouvé une
deuxième vie utile.
Auchan Retail Luxembourg a développé une
filière de recyclage des palettes. Auchan Retail
Roumanie confie ses déchets recyclables
à un partenaire unique qui en valorisera à
terme 80 %. Auchan Retail France a lancé son
défi Plastique, qui vise le recyclage de 100 %
des plastiques d’exploitation à l’horizon 2025.
45
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529 648

D’ores et déjà, ces plastiques sont recyclés
pour faire des sacs de course réutilisables
proposés aux clients. Auchan Retail Chine
s’est engagé à donner 90 % de ses outils
informatiques usagés à des ONG ou des
entreprises de l’économie sociale et solidaire
pour réparation et réutilisation.

En Espagne, 88 éco-parcs installés dans les
supermarchés et les hypermarchés collectent
petits appareils ménagers, ampoules et tubes
lumineux, et une page du site Internet oriente
les clients vers les 1 800 points de collecte
gérés par les municipalités. En Pologne,
la campagne de sensibilisation menée avec
Henkel a enregistré 5 millions de fois. Auchan
Retail Portugal collecte les capsules de café
en collaboration avec Nespresso. Auchan Retail
Italie collecte et recycle les vêtements usagés
des clients avec Humana People to People.

La fin des sacs polluants
Pour que l’on ne trouve plus jamais de
sacs plastique dans la nature, Auchan Retail
a arrêté leur distribution gratuite en caisse.
Des solutions payantes plus respectueuses
de l’environnement sont ainsi proposées dans
11 des 14 pays d’Auchan Retail. Les 3 derniers
ont entamé des actions de pédagogie vis-à-vis
des clients, préambule à des actions futures.
En Chine, les sacs en polypropylène à base de
poudre de pierre de calcaire se décomposent
sous l’effet du soleil. Les sacs espagnols sont
en fécule de pommes de terre, biodégradables
et compostables. Les hypermarchés italiens et
roumains proposent des sacs à base d’amidon
de maïs, les hypermarchés polonais et hongrois
des sacs issus du recyclage de bouteilles
en plastique, les russes des sacs en papier kraft.
Les magasins taïwanais ne proposent à leurs
clients que des cabas. Quant aux hypermarchés
français, ils proposent des sacs de caisse
réutilisables issus à 85 % du recyclage des
emballages plastique entourant les palettes
livrées en magasin et au Luxembourg, des sacs
en coton biologique réutilisables sont proposés
pour les fruits et légumes. La boucle circulaire
est bouclée.

Faire des clients
des éco-consommateurs
Pour entraîner ses clients dans l’économie
circulaire, Auchan Retail multiplie les collectes
à l’entrée de ses magasins, des piles aux
vêtements, aux cartouches d’encre et autres
emballages recyclables.
Auchan Retail France a déclaré 2018
« année de l’économie circulaire » et repris
mois après mois tout ce qui se recycle :
10 250 jeans, 252 tonnes de piles, 23 millions
de bouteilles en plastique en partenariat avec
Cristaline, un fournisseur d’eau en bouteille,
pour un cumul de 61 millions de bouteilles
depuis le début du dispositif, 142 000 cartables,
plus de 3 000 paires de lunettes, ou encore
320 tonnes de textile, plaçant les clients
des hypermarchés au cœur du dispositif
de recyclage.
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tonnes de déchets
valorisés dans le monde
en 2018 tous formats
confondus

65,8 %

114 447

261 998

Europe
centrale
et de l’Est

Europe
de l’Ouest

153 200

Asie

85,56 %

Europe
de l’Ouest

60,5 %

49,1 %

le taux de valorisation
moyen des déchets
des hypermarchés
en 2018

Asie

Europe
centrale
et de l’Est

Un plan d’action

économie
circulaire volontaire

La planète le réclame
et les consommateurs attendent
des produits moins ou mieux emballés.
Auchan Retail prend 2 engagements
forts pour son offre non-alimentaire
à l’horizon 2025 :

La réduction de 50 %
de tous les emballages
Supprimer ou réduire tous les emballages
dès la conception des produits, en
développant le vrac notamment. Réutiliser les
emballages et optimiser la gestion des cintres
en particulier. Remplacer un maximum
d’emballages plastique par des cartons
« eco-responsables » et, à défaut, préférer
le plastique réutilisable ou recyclable.
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100 % du bois, du papier
et du carton certifié
Meubles, jouets, cahiers d’écolier ou
ramettes de papier, carton d’emballage des
produits de beauté ou des palettes seront
sourcés chez des fournisseurs certifiés FSC
ou PEFC par un organisme tiers. S’engager
à préserver la forêt est désormais une clause
non négociable des cahiers des charges
d’Auchan Retail.
Depuis le 1er janvier 2019, ces engagements
s’appliquent à tout le non-alimentaire.
L’objectif est que chaque collaborateur
pose un regard RSE sur chacun de ses choix,
pour créer la chaîne de valeur circulaire
et solidaire Auchan Retail.
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UNE HISTOIRE POUR CHAQUE VIE ET CHAQUE ENVIE

Au gré des vies
et des envies

L’alignement des prix
à l’intérieur de la zone de vie renforce
la confiance des clients, c’est un
gage de fidélisation formidable.”

António,

Portugal

leader de la zone de vie de Faro,

Fini l’organisation par région et par format, Auchan Retail
met le besoin du client au cœur de son approche et s’organise
en zones de vie. Désormais, c’est un parcours physique et digital
sans couture, au plus près des habitudes et des habitants, que
cherche à proposer Auchan Retail, avec un objectif simple :
apporter au client la solution « courses » qu’il souhaite, au
moment où il le souhaite et là où il le souhaite. Démonstration
avec Fernando au Portugal.

Pain frais et café fumant au petit-déjeuner
À son réveil, toute la maison est calme. Fernando en profite
pour faire les courses de la semaine sur le site marchand Auchan.
« Ma liste de courses est déjà enregistrée, je sais exactement
ce que j’achète et combien ça me coûte », commente Fernando,
qui règle sa commande et fixe le retrait à 19 heures.
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UNE HISTOIRE POUR CHAQUE VIE ET CHAQUE ENVIE

sont à l’honneur surnos étals, c’est parce que les habitants
le réclament ! » explique Jorge, responsable du supermarché,
« La zone de vie nous permet de mieux connaître leurs attentes
et de développer notre proximité avec les producteurs locaux. »
Et Fernando remplit son Caddie de fraîcheur pour la semaine.

Le rendez-vous des courses incontournable
En fin de journée, Fernando profite de la proximité
de l’hypermarché pour prendre son plat préféré au comptoir
traiteur, des pastéis de bacalhau, ces beignets de morue qu’il
apprécie tant et que le chef de son magasin réussit si bien.
Dans une zone de vie, l’accès aux commerces se fait entre
10 et 20 minutes à pied, en voiture ou en transport en commun,

7 h 45, Fernando se dirige vers le My Auchan situé à deux
pas de chez lui, et s’installe au comptoir. Ce matin, ce sera café
et croissant sorti du fournil de l’hypermarché. Danilo, animateur
de la zone de vie test de l’Algarve, explique : « La zone de vie est
l’ensemble de nos points de contact phygitaux, en proximité
du quotidien des habitants. Elle implique aussi une logistique de
proximité. Les plus grandes surfaces deviennent des plateformes
d’approvisionnement de tous les magasins de la zone de vie,
ce qui permet d’offrir la meilleure offre à tous les clients. »

Midi, l’heure du frais
Le mardi au supermarché, c’est le jour d’arrivage des
produits régionaux. La halle regorge de fruits, de légumes
et de condiments, c’est un festival de parfums, de couleurs,
dont Fernando ne se lasse pas. Un producteur raconte
comment se cultive la grenade, un autre donne la recette
de son fromage. Plus loin, la pêche du jour est livrée sur un
plateau : palourdes, poulpes, seiches… « Si les produits locaux
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alors Fernando est vite arrivé chez lui, où la famille l’attend pour
le dîner. Alors qu’il décharge les courses commandées le matin
même que le livreur vient d’apporter, Fernando se rend compte
qu’il a oublié d’acheter du sucre, et envoie son fils au magasin
de proximité d’en bas. Dans la zone de vie de Fernando, chaque
point de contact, selon son emplacement, a un rôle particulier
et correspond à un moment de sa vie. Grâce à cet ancrage
local, Auchan Retail devient incontournable et accessible
partout, par tous et tout le temps.

La zone de vie, c’est
la communauté des commerçants
Auchan qui changent la vie.”

Vanessa,

collaboratrice dans la zone de vie
de Faro, Portugal

Le nouveau paysage

des points de vente

Les zones de vie dessinent des parcours
de courses qui simplifient le quotidien
et préfigurent le commerce du futur.
Lieux de tous les partenariats utiles
avec les producteurs locaux et les
commerçants locaux, elles inaugurent
de nouvelles façons de faire du commerce
au cœur d’une marketplace locale signée
Auchan Retail.

Le drive piéton, plateforme
de collecte
En France, 113 zones de vie fédèrent
désormais 640 points de contact physiques
dans une cartographie qui reflète les
habitudes des habitants et se conjugue au
digital pour répondre à tous les besoins.
Ainsi, le premier drive piéton d’Auchan Retail
a été inauguré en 2018 au cœur du centre
historique de Lille. Il permet de retirer à pied
une commande passée quelques heures
plus tôt sur Internet et préparée par
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l’hypermarché voisin situé en périphérique
de la ville. Une solution sur mesure pour
les actifs pressés, les étudiants et les
personnes âgées qui préfèrent la marche
à la voiture, et un maillon supplémentaire
dans le parcours des courses Auchan Retail.

Le plein de services
avec My Auchan
Auchan Retail et Aral, leader luxembourgeois
des stations-service, se sont associés pour
enrichir l’arrêt à la pompe avec le concept
My Auchan. L’offre alimentaire attractive
(produits frais, bio et locaux, repas préparés
à consommer sur place ou à emporter)
et non-alimentaire permettra aux
automobilistes luxembourgeois de faire
le plein d’essence, de courses et d’efficacité.
Comme en Roumanie, où les magasins
d’ultra-proximité My Auchan fleurissent
dans les stations-service Petrom sur
le parcours de vie des Roumains.

SUIVEZ-NOUS

UNE HISTOIRE DE COURSES PLEINES DE SURPRISES

L e futur joue
la carte
de l’expérience
Le renouveau du très grand format
va commencer. L’hypermarché se fera
plateforme au cœur de l’écosystème Auchan
Retail et se concentrera sur l’alimentaire,
et le non-alimentaire sera déployé en
corners. La transformation de l’hypermarché
historique de Turin en magasin expérientiel
donne le ton. Première vision avec son
Directeur, Oliviero, pour guide.

d’accueillir le client qui a, dès la galerie
marchande, une vue globale du magasin
et se trouve immédiatement plongé dans
l’univers gourmand des métiers de bouche.
Les odeurs se suivent, ciabatta toute chaude,
pizza juste sortie du four à bois, pâtes fraîches
au parmesan fondant et côte de bœuf cuite
à la demande. Tout se passe sous les yeux
du client », explique Oliviero en montrant du
geste les 5 laboratoires et les 4 cuisines vitrés
où la brigade s’active à l’approche du coup
de feu du déjeuner.

« Place des métiers »
Difficile d’imaginer en arrivant que
l’hypermarché Auchan Corso Romania
a 30 ans. La barre des caisses est tombée
et des îlots multiplient l’invitation, de la vitrine
du pâtissier irrésistible au salon de barbier
vintage, en passant par la fontaine de fruits
de la fraîcherie. « C’est une autre manière
54
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Les premiers clients sont d’ailleurs
attablés dans l’espace de restauration aussi
central qu’intime. Ils savourent une petite
assiette de charcuterie et de fromages
accompagnée d’un verre de vin choisi sur
les conseils du sommelier de la grande cave
juste à côté. Le rayon « local » est un festival
de produits piémontais typiques : « On peut
créer 40 parfums de glace avec ce malaxeur
à sec, unique en Italie ! déclare fièrement
Oliviero, et là, le stand fromages propose
plus de 450 références, frais ou affinés,
du Piémont et d’ailleurs. » L’arôme du café
Vergnano est irrésistible, et les connaisseurs
l’achètent en vrac.

Sentir, toucher, cueillir
Que font ces clients avec leur panier ?
Oliviero sourit : « Ils vivent une expérience
inédite, cueillir ses salades dans la serre
aéroponique. C’est un système de culture
hors-sol, sans aucun traitement chimique,
qui reproduit l’écosystème naturel. Les fruits
et légumes de saison provenant d’une serre
de la province de Turin finissent de pousser
au beau milieu du magasin. » Ce mois-ci,
c’est laitue, basilic et radis, et la cueillette
attire du monde. Mais les 2 grands igloos
de l’entrée recouverts de fruits et légumes
battent les records d’affluence. « Le premier
est dédié à la saison, le second au bio et aux
produits exotiques présentés en vrac et où
chacun fait son marché », souligne Oliviero,
fier de changer la vie Auchan.
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Cueillir ses légumes,
ça donne l’impression
de faire son jardin et ça permet
de les choisir autrement.”

Giulia, cliente
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Sur l’autre rive de l’hyper
Voir travailler la pâte
à pizza, désosser une viande de porc
ou attendrir une pièce de bœuf, c’est
redécouvrir des gestes, des métiers,
des recettes, c’est notre culture
qui revit ici.”

Un pôle caisse sépare le monde
de la restauration des autres univers,
non alimentaires, et l’expérience continue.
Ici, des ados sur un canapé s’adonnent aux
dernières consoles de jeux comme s’ils
étaient chez eux. Là, un jeune couple teste
une recette de smoothie pour approuver
le mixeur dans une vraie cuisine. Dans le coin
beauté de la grande parfumerie, deux amies
bien décidées à se refaire un look suivent
les conseils d’esthéticiennes.
« Nos hypermarchés ne seront plus jamais
des surfaces infinies où l’on pousse un
Caddie, mais des plateformes d’expériences
gourmandes, inspirantes, humaines et utiles
aux habitants », conclut Oliviero.

Mariana, cliente

Restauration :

moteur !

25 %

des repas sont pris
en dehors
du domicile

496 cuisines

ouvertes face
aux clients dans
nos magasins

« Un repas sur quatre est pris en dehors
du domicile, contre un sur cinq il y a
seulement deux ans », constate François,
Directeur produits métiers de bouche
chez Auchan Retail France. Italie,
Espagne, Roumanie, Hongrie, Russie,
Chine, Vietnam, Ukraine… la restauration
se déploie au cœur des magasins avec
un succès qui inspire Auchan Retail dans
tous les formats.

L’hypermarché
se dote d’une vraie cuisine de chef et
d’une brigade qui prépare sous les yeux
des clients une friture de poisson ou un plat
du jour à emporter ou à déguster sur place.

Le supermarché
propose des plats fabriqués en coulisses
avec des produits du magasin et vous offre
la fiche recette pour vous permettre
de la refaire chez vous avec les mêmes
ingrédients « maison ».
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Les magasins d’ultra-proximité
s’approvisionnent à l’hypermarché
plateforme le plus proche et proposent
le bien-manger Auchan Retail à toute heure.
On y croque un plat du jour au comptoir
et on emporte un plat traiteur pour le soir.
Les collaborateurs d’Auchan Retail suivent
des cours de cuisine avec des grands chefs,
au cœur des magasins au Vietnam et à
la Scuola Arte Bianca (1) de Milan en Italie,
pour devenir chefs à leur tour. En Espagne,
c’est même l’association des grands chefs
madrilènes qui participe. Aujourd’hui,
Auchan Retail anime 496 cuisines à travers
le monde, ouvertes face aux clients
et associées à des « food courts » traiteur.
(1) École professionnelle des techniques de fabrication
de pizzas, de pains et de pâtes fraîches.
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UNE HISTOIRE D’INNOVATIONS PHYGITALES

Un internaute sur cinq dans le monde est
chinois. Champions des achats connectés tous
supports confondus – ordinateurs, tablettes
et smartphones – les consommateurs chinois
sont aussi fans de nouvelles expériences
shopping. C’est ici, au travers de sa filiale Sun Art,
qu’Auchan Retail affine son commerce phygital
à travers ses 2 marques Auchan et RT-Mart,
au rythme de la révolution permanente
des usages et grâce à son alliance avec Alibaba.

Wen reçoit la commande de Shan sur son
écran, 9 produits, et fonce vers le premier article
de la liste : les pattes de poulet en gelée, les
saisit, scanne le QR Code et les met dans un
panier. Article suivant, des fraises, et c’est le
préparateur de la zone du marché qui prend le
relais. Le temps de rassembler la commande
dans un panier, de le mettre dans l’élévateur et
c’est parti ! Le panier monte au plafond de
l’hypermarché où un rail le convoie au-dessus
des rayons jusqu’à la réserve. Là, un nouveau
préparateur sépare le chaud du frais d’un geste
et hop ! C’est Bao, le livreur, qui s’empare de la
caisse et se lance en scooter, destination Shan.
Il se faufile à travers les embouteillages en
suivant l’itinéraire dicté par son smartphone,
et appelle Shan pour le prévenir, il arrive, il est là !
« On a à peine le temps de commander
qu’ils sont là, ça fait tout juste 45 minutes »,
dit Shan, soufflé et satisfait, en regardant l’heure
sur son smartphone.

Au pays du QR Code
Tout se joue avec un smartphone.
Tout va à la vitesse de la donnée. Et rien
n’interrompt l’expérience shopping.
La commande est répartie dans différentes
zones du magasin, chacune ayant son propre
préparateur pour optimiser l’organisation.
Démonstration en moins d’une heure.

Être Chinois
en Chine
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O2O : le plus court chemin
vers les courses
Chaque jour en Chine, de nouvelles
technologies apparaissent, les attentes des
clients évoluent à la même cadence et
l’expérience d’achat prend une longueur
d’avance. Commodité, personnalisation et
interactivité arrivent en tête des exigences.
Ce qui explique le succès du service O2O,
pour Online to Offline, modèle phygital par
excellence. Le convoyeur de paniers suspendu
au plafond des hypermarchés et l’appli Alipay
Wallet font l’efficacité du modèle O2O,
une livraison en moins d’une heure de produits
frais et de grande consommation, qui
enregistrait 1 000 commandes par jour un an
après son lancement dans l’hypermarché test
de Shanghai. Un an plus tard, le service
est déployé dans les 484 magasins Auchan
et RT-Mart de Chine et plus de 45 millions
de commandes ont été livrées ainsi en 2018.

Odyssée de la technologie
C’est encore le smartphone qui sert
de clé d’entrée dans la box connectée Auchan
Minute, et encore un QR Code qui vous ouvre
la porte et vous identifie. Ni personnel ni caisse,
mais 500 références de produits du quotidien
et autant de QR Codes à scanner pour les faire
tomber dans votre panier avant de valider votre
paiement. À fin 2018, 330 magasins Auchan
Minute irriguent la Chine et le parcours des
courses de plus de 1 million de clients fidèles.
Le partenariat avec Alibaba continue
de réinventer les courses, avec les premiers
corners de produits de la vie quotidienne
pilotés par l’intelligence artificielle.
Le commerce phygital n’a pas fini de nous
simplifier la vie.

La taille, la vitesse,
l’hyperconnexion,
la Chine a tout pour servir de lab
aux innovations phygitales
d’Auchan Retail.”
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Plongée au cœur du retail nouvelle génération
au grand show du commerce à New York

Les robots arrivent
en magasin

Les data sont
dans les allées

Aujourd’hui, ils remplissent
les rayons. Demain,
ils accompagneront
le client, personnellement.

Au creux de la main
des chefs de rayon, équipés
de smartphones, de tablettes
voire de montres connectées,
ils anticipent les ruptures
de stocks et autres aléas.

Auchan Retail anime

la vie phygitale

3

types de lockers
(sec, froid positif ou
négatif) disponibles
24/7 permettent
plus d’autonomie
aux Click & Collect
en Espagne

Le consommateur change, il veut gagner
du temps mais est prêt à en perdre
pour une expérience. C’est une vraie
révolution en termes d’usage. En parallèle,
la technologie impulse de nouveaux
modes de relations et modifie le rapport au
commerce. O2O, Click & Collect, le phygital
se déploie et gagne du terrain partout dans
le monde.

Sur les traces de la Chine
Le mouvement phygital se développe
partout en Europe. Il commence souvent
par le Click & Collect, qui accélère le retrait
des courses, il évolue progressivement
vers la livraison à domicile, qui s’accélère
au rythme des progrès logistiques, et vise
le service O2O chrono.
En Roumanie, le Clic & Collect entre
dans les usages avec plus de 70 commandes
comptabilisées en 6 mois par l’hypermarché
de Galati, qui lance sans attendre
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le Click & Deliver. Il permet de se faire
livrer à domicile dans les 3 heures
de la validation de sa commande en ligne
parmi 13 000 produits. À l’hypermarché
de Cotroceni à Bucarest, les 25 plats
élaborés en magasin par les chefs sont
disponibles en 30 minutes en Click
& Collect et peuvent désormais être
livrés à domicile en 45 minutes grâce
au partenariat avec Uber Eats. À son tour,
Auchan Retail Hongrie se lance dans
la course et inaugure le Click & Collect
dans 3 magasins proches de Budapest
en prolongement de son service Click
& Deliver lancé dans la capitale.

S’inspirer du grand show
du commerce à New York
Data, voix, robots propulsent l’expérience
des courses dans l’ère 4.0 et promettent
de changer la vie des consommateurs
comme celle des collaborateurs.

La voix
Dans les voitures, dans les
ordinateurs et dans les
smartphones, les assistants
vocaux se multiplient.
La prochaine révolution
digitale est en marche…

Le temps de
l’hyper précision
Les scanners du corps
en 3D inaugurent la mode
hyper personnalisée
et l’analyse des données
du quartier permet
l’hyper-localisation
des offres.

Du laboratoire d’innovations
aux rayons, il n’y a qu’un pas
Ouvert sur les nouvelles tendances,
Auchan Retail identifie et développe ce qui
dessinera le retail de demain. En France,
avec Google Home, Auchan Retail a testé
le premier chatbot vocal qui accorde mets
et vins. Du physique au digital, les
catalogues de jouets de Noël renouvellent
l’expérience de la réalité augmentée. En
Espagne et au Portugal, les collaborateurs
équipés de tablettes gèrent les stocks
en temps réel et conseillent les clients.
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En Chine, grâce à l’intelligence artificielle
et aux traitements des données issues
des réseaux sociaux, les corners Taobao
Xinxuan proposent des produits de la vie
quotidienne au plus près des attentes des
habitants. En Roumanie, en collaboration
avec Oney Bank, l’application mobile
Well.com permet de payer ses courses
grâce à une authentification biométrique,
une empreinte digitale ou un téléphone
portable. De quoi réinventer au quotidien
l’expérience de courses, partout dans
le monde.
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UNE HISTOIRE DE RÉVOLUTION DES USAGES

Vers
le commerce
augmenté
Le numérique révolutionne et simplifie l’expérience
d’achat : plus fluide, plus ludique, plus immersive. La réalité
augmentée plonge le consommateur au cœur des projets.
La nouvelle application Cosmia, développée en Ukraine
et disponible dans 11 pays, permet des essais de maquillage
à l’infini, tutos et tendance à l’appui, et embellit la vie !

L’appli Cosmia s’invite à la fête
Les yeux rivés sur la même tablette, les jeunes filles
s’enthousiasment. À l’écran, la nouvelle application make-up
Cosmia les maquille virtuellement. Pour son premier
anniversaire en réalité augmentée, Manon décide de s’afficher
en Hollywood girl, quand ses amies craquent pour le glam
sobre ou le pop coloré. Tous les styles made in Cosmia sont mis
à l’épreuve. Le must restant « d’inventer son propre look et de le
partager via l’appli sur les réseaux sociaux », confie Manon, dont
la bouche virtuelle s’anime en bicolore.
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Prendre sa beauté en main
En découvrant son cadeau, Manon saute de joie :
« C’est le gloss que j’avais ajouté à ma wishlist Cosmia ! »
Un premier accessoire de maquillage pour l’adolescente
« à n’utiliser qu’à la maison », prévient Audrey, sa mère. Manon
et ses amies s’empressent de relancer l’appli maquillage pour
trouver la fiche produit du gloss et les conseils d’utilisation.
Au milieu des tutos make-up et des astuces beauté, les jeunes
filles s’arrêtent sur la recette d’une jolie bouche parfaitement
dessinée. L’occasion d’apprendre en direct les bons gestes
en s’inspirant des dernières tendances.

Réalité et valeurs augmentées

L’Internet des objets

rebat les cartes
du commerce

La technologie abolit toutes les frontières

C’est armée de son smartphone qu’Audrey a choisi le
cadeau de sa fille au rayon beauté de son magasin. « J’ai flashé
le QR Code de tous les gloss pour les tester directement sur
moi grâce à l’application. Je ne voulais rien de trop flashy pour
Manon. » Conquise par cette expérience de beauté augmentée,
Audrey était aussi tout à fait rassurée. « Cosmia renseigne
sur la composition de ses crayons, fonds de teint et eye-liners.
Et, détail qui compte, il y a zéro essai sur les animaux ! » conclut
la mère de Manon, ravie de voir entrer sa fille dans le monde bien
réel de la beauté joyeuse, accessible et exigeante, signée Cosmia.

74 % des Français

veulent être libres de faire un achat
à tout moment, où qu’ils soient.

29 % des 18-25 ans

préfèrent faire leurs achats en ligne
sans sortir de chez eux.

Bienvenue dans l’ère de la voix

91 % des Chinois

pensent que les assistants vocaux
vont rendre leur vie plus facile.

57 % des Français

le pensent aussi et 28 % prévoient
d’en acheter un dans les prochains mois.
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Entre le temps des courses et le temps de travail,
il y a le même écran de mobile. Entre le domicile,
le bureau et le magasin, il y a une livraison chrono.
Désormais, l’acte d’achat se fond dans les actes
du quotidien et le magasin vient au consommateur.

Après le canal digital, c’est au tour des assistants
vocaux de challenger le commerce. Depuis leur
apparition dans les services après-vente, les bots
ont gagné en compétences et en influence dans la vie
des consommateurs. Nourris aux algorithmes, ils nous
connaîtront bientôt mieux que personne jusqu’à devenir
notre double virtuel et faire les courses à notre place.

Quête de sens et de confiance

80 % des Français

sont plus attentifs à l’impact
des produits qu’ils achètent
(environnement, déchets, énergie).

1 Français sur 2

aimerait qu’on l’aide à mieux
consommer (53 %).
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Les crises successives ont ébranlé la confiance
des consommateurs et l’inquiétude gagne le nonalimentaire. Quid de l’impact des produits sur leur
santé, sur l’environnement, sur la société. QR Code,
blockchain, applications, le digital offre de nouveaux
moyens de répondre aux besoins de transparence
des consommateurs et de rétablir la confiance.
Source : étude Shopper Observer#3 – Havas Paris 2018.
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Solidarité
z
suive -les !

UNE HISTOIRE DE SOLIDARITÉ

En courant ou en marche rapide, seuls, en groupe ou
en famille, de Luxembourg à Mbour et Hô Chi Minh-Ville,
dans l’AuchanRun 2018. 15 000 collaborateurs d’Auchan Retail
ont parcouru, mis bout à bout, 400 000 kilomètres en 11 jours,
soit 25 fois la distance entre Taipei et Dakar, les 2 villes les plus
éloignées sur la carte Auchan Retail. Et la Fondation Auchan
pour la Jeunesse a reversé 55 700 euros à SOS Villages
d’Enfants au profit de projets dédiés à la bonne alimentation
et à la santé dans les 14 pays d’Auchan Retail.

SOS Villages d’Enfants
La Fondation Auchan pour la Jeunesse œuvre aujourd’hui
à la Vision d’Auchan Retail. Elle soutient des projets de solidarité
en lien avec la santé et la bonne alimentation des jeunes issus
des quartiers et des villes d’implantation des magasins Auchan
Retail. Ainsi en 2018, elle a accompagné 96 projets sélectionnés
par les pays au plus près des besoins locaux, à hauteur
de 11 300 euros en moyenne et avec l’engagement solidaire
des directeurs et des collaborateurs des magasins mécènes.

Découvrez nos actions
et nos initiatives solidaires sur :
www.weaveourfuture.org
www.fondation-auchan.com
www.pokolenie-auchan.ru
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La vie va changer,
ne manquez pas
une seule actualité !
Une initiative incroyable,
un nouveau partenariat,
un producteur fier,
un consommateur heureux,
un collaborateur passionné,
et d’autres belles histoires
qui font battre le cœur
d’Auchan Retail
et vibrer les réseaux
Facebook, Twitter
et LinkedIn.
AuchanR
etail
Auchan
Retail
@Aucha
nnews
Auchan
Retail
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