Commerçant
nouvelle génération

C O M M E R Ç A N T N O U V E L L E G É N É R AT I O N

Pour changer la vie de nos clients,
de nos collaborateurs et de nos partenaires,
nous avons choisi de créer et d’animer
un commerce différent,

un commerce
nouvelle génération.
Notre ambition ? Tout en offrant une expérience
de courses phygitale qui conjugue les
magasins physiques avec l’écosystème digital,
nous voulons permettre à tous nos clients
de vivre mieux en mangeant mieux.
Militants du bon, du sain et du local, nous
les entraînons donc, ainsi que nos équipes,
nos fournisseurs et nos producteurs, dans
une dynamique positive de changement
partagé au bénéfice de tous. En plaçant
l’humain au cœur de toutes nos actions, nous
contribuons à redonner du sens, de l’attractivité
et de l’avenir aux métiers de la distribution
alimentaire et à offrir une alimentation
de confiance pour tous les habitants.

1

C O M M E R Ç A N T N O U V E L L E G É N É R AT I O N

A U C H A N R E TA I L

Un modèle
unique
et éprouvé

EUROPE CENTRALE
ET DE L’EST
Russie, Ukraine, Pologne,
Roumanie, Hongrie, Tadjikistan

Auchan Retail est l’une des rares entreprises du
peloton de tête mondial de la distribution alimentaire
à associer ses collaborateurs à sa réussite,
à travers l’actionnariat salarié.

UN LEADER D’ENVERGURE MONDIALE
En un peu plus de 55 ans d’existence,
Auchan Retail a étendu sa présence à 17 pays,
de l’Europe à l’Asie et à l’Afrique. Aujourd’hui
11e distributeur alimentaire mondial, c’est aussi
l’un des plus internationaux, avec plus de 65 %
de son chiffre d’affaires annuel réalisé hors
de France et plus de 4 000 magasins sous
enseigne dans le monde. Un développement
maîtrisé qui repose à la fois sur une croissance
en propre et sur des accords de franchise
et des partenariats locaux.

644
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points de vente

points de vente

EUROPE
OCCIDENTALE
Espagne, Portugal,
Italie, Luxembourg

2 049

points de vente

ASIE
Chine continentale,
Taïwan, Vietnam

AFRIQUE
Sénégal,
Mauritanie
et Tunisie (1)

841

points de vente

30

points de vente

DES POSITIONS SOLIDES
Auchan Retail a réalisé 50,3 milliards d’euros
de chiffre d’affaires en 2018, et a investi
1,4 milliard d’euros. Avec ses marques
plébiscitées par les consommateurs,
l’entreprise occupe des positions solides
dans tous les pays où elle est implantée.
UN ACTIONNARIAT FAMILIAL ET SALARIÉ
35e employeur mondial avec
354 851 collaborateurs, Auchan Retail est
l’une des rares entreprises de cette taille
à appartenir à ceux et celles qui la font
avancer : la famille fondatrice partage en effet
le capital de cette entreprise définitivement
humaine avec près de 261 067 collaborateurs
actionnaires.

520

FRANCE

35e

employeur
dans le monde

4 084

points de vente
sous enseigne

Chiffres au 31 décembre 2018.
(1) Partenariat capitalistique dans la société Magasin Général (81 points de vente).
(2) Source : étude Deloitte.
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11e

distributeur
mondial (2)

C O M M E R Ç A N T N O U V E L L E G É N É R AT I O N

A U C H A N R E TA I L

Partager avec
nos clients les clés
d’une alimentation
de confiance
Les consommateurs sont de plus en plus attentifs à
ce qu’ils mangent, à la protection de l’environnement,
au respect des conditions de production.
Le monde change, et Auchan Retail est à son écoute.
Prendre soin de la santé de tous, de nos clients
et de nos collaborateurs, des citoyens et de la planète
est le premier pilier de notre vision « Auchan change la vie ».

TOUS ACTEURS !
Modifier pas à pas les comportements de tous,
c’est savoir s’adresser à chacun. Nous avons
donc entrepris de mobiliser tout notre écosystème,
producteurs et industriels, nutritionnistes et
grands chefs, mais aussi bouchers, poissonniers,
boulangers dans nos magasins, sans oublier
les associations partenaires, dans un grand
mouvement militant pour le bon, le sain
et le local qui revisite toutes les facettes de
notre métier et vise à instaurer la confiance
dans ce que nous mangeons.
EN AMONT :
DES FILIÈRES RESPONSABLES
Bœuf, thon, riz… : chaque année, nous nous
sommes engagés à mettre en place
150 nouvelles filières responsables par an
en mobilisant les producteurs agricoles locaux
à travers le monde, y compris dans les pays
où des filières de ce type n’existent pas encore.
Cette approche permet de garantir la sécurité
alimentaire, le respect de l’homme et de
l’environnement, dans le cadre d’une relation
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de confiance et de progrès continu.
Elle contribue aussi à faire reculer l’usage
des pesticides partout dans le monde.
Et aujourd’hui, la technologie blockchain
permet à nos clients de remonter la filière
jusqu’à la graine ou la fourche.
NOTRE OFFRE REVISITÉE
Pour montrer l’exemple, mieux vaut
commencer par être exemplaire ! 100 %
des produits alimentaires à marque propre
ont été revisités en 3 ans. Les recettes
se sont allégées en graisses, en additifs
et en conservateurs. Tous ces produits sont
déjà garantis sans OGM et la suppression
de l’huile de palme est en vue. Meilleurs
pour la santé, ils restent accessibles : ils sont
toujours 20 % à 30 % moins chers que les
produits concurrents à marque nationale
de qualité équivalente.

100 %

de nos magasins
proposent des produits
en vrac

302
filières
dans le monde

100 %
de notre offre à marque
propre revisitée
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LE GOÛT DU BON ET DU SAIN
AU CŒUR DE NOS MAGASINS
Pour donner envie à nos clients de
les consommer plus souvent, nous mettons
en avant dans nos magasins les produits
frais, de saison et bons pour la santé.
Nous installons des chefs cuisiniers au cœur
de nos magasins pour proposer des produits
« faits maison », à partir des produits de
nos rayons. Pour nos clients, nous multiplions
les dégustations, les ateliers et les cours de
cuisine avec nos artistes de bouche et créons
des espaces dans lesquels ils peuvent manger
nos plats traiteurs plutôt que de se contenter
d’un repas snacking. La cuisine et ses
saveurs se replacent au cœur de nos magasins
et réapprennent à tous les gestes du goût !

A U C H A N R E TA I L

C O M M E R Ç A N T N O U V E L L E G É N É R AT I O N

Porter des
engagements forts
pour la société
et pour la planète

Être solidaire pour
changer la vie de tous
Fondation Auchan Retail pour la Jeunesse
La Fondation Auchan Retail pour la Jeunesse existe
depuis 20 ans et agit aujourd’hui dans 12 pays. En lien
avec notre ambition « Militant du bon, du sain et du
local », elle soutient des projets associatifs cultivant
en priorité la bonne alimentation et la santé au bénéfice
de son public historique : la jeunesse fragilisée.
Dans chaque pays, les collaborateurs sont encouragés
à s’engager solidairement pour agir au plus près
des réalités de leur territoire. Jardins potagers, épiceries
solidaires, activités sportives, formations : chaque initiative
change la vie d’un enfant, d’un jeune, d’un quartier…

Être militant du bon, du sain et du local, c’est aller encore
plus loin dans l’attention portée au cycle de vie des produits que nous
proposons, c’est produire mieux et gaspiller moins.

Fondation Weave our Future

INNOVATIONS RESPONSABLES
Préserver les ressources océaniques grâce
à l’aquaculture, c’est bien mais cela ne suffit
pas : les poissons d’élevage consomment, pour
leur nourriture, un tiers de la pêche mondiale.
En France, le partenariat entre InnovaFeed
et Auchan Retail a créé une filière responsable
de truites d’élevage remplaçant la farine
de poisson sauvage par une farine d’insectes.
Autre initiative pionnière : le référencement
d’une gamme de 50 références de fruits et
légumes garantie sans résidu de pesticide. Plus
de 33 000 tonnes de fruits et légumes ont ainsi
été cultivées en 2018, permettant l’économie,
pour les sols, de 40 500 litres de traitements.
PRÉSERVER LE CLIMAT
Pour contribuer à la lutte contre le changement
climatique, nous travaillons à limiter notre
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empreinte écologique. Par exemple, dans
nos systèmes de froid, nous remplaçons
progressivement les fluides frigorigènes les
plus néfastes pour le climat par des solutions
plus écologiques. Nous revisitons aussi notre
offre pour privilégier les approvisionnements
locaux et réduire le transport entre lieux de
production et magasins. Et pour préserver la
végétation primaire, poumon de notre planète,
nous diminuons le recours à certains produits
comme l’huile de palme.
PRODUIRE ET CONSOMMER AUTREMENT
Aller vers l’économie circulaire, c’est mieux
préserver les ressources naturelles. Nous
nous mobilisons depuis longtemps contre le
gaspillage alimentaire, en donnant des produits
qui font des millions de repas, en développant
la vente en vrac, qui évite le gâchis, ou en
sensibilisant nos collaborateurs et nos clients.
Nous luttons pour donner une seconde vie aux
emballages. Enfin, nous répondons aux besoins
de nos clients avec des offres écoconçues,
utilisant davantage de matières premières
recyclées et/ou recyclables et anticipant
la réparabilité des produits. Et puisque nous
ne pouvons pas éviter complètement
de produire des déchets, nous les trions,
pour faciliter leur valorisation.

La Fondation Weave our Future (WOF) a été créée en
2014 à l’initiative d’Auchan Retail à partir d’un engagement
fort et de long terme : participer à l’amélioration des
conditions de vie des ouvrières, des ouvriers
et de leurs familles dans les pays en développement
et émergents, en particulier dans le secteur textile.
Véritable laboratoire social, cette initiative mobilise
aussi les industriels locaux et les services sociaux au
Vietnam, au Bangladesh ou au Cambodge.

HANDICAP, AGIR SUR TOUS LES FRONTS
Auchan Retail est engagé depuis plus de
20 ans dans une démarche inclusive vis-à-vis
des personnes affectées par un handicap, qu’il
s’agisse de ses collaborateurs ou de ses clients.
Aménagements de poste de travail (rampe
d’accès, affichage en braille, sièges et caisses
adaptés, etc.) ou d’horaires, formation des
managers à leur accueil, sensibilisation des
collaborateurs à l’acceptation de l’autre avec
ses différences, les initiatives sont nombreuses.
En Pologne, les collaborateurs malentendants
reçoivent une formation spécialisée. En Ukraine
et en Espagne, les magasins sont équipés d’un
service de vidéo-interprétation à destination
des clients comme des collaborateurs.
En Ukraine, un programme d’insertion
professionnelle de jeunes porteurs de trisomie
est soutenu depuis 3 ans. En Italie, les clients
en situation de handicap peuvent bénéficier
gratuitement d’un système de livraison
à domicile. En France, le programme Auchance
a été développé pour les apprentis en situation
de handicap.

216

– 5,8 %

C’est la baisse de
consommation d’électricité
dans nos magasins
par m2 de surface en 2018

600

66 %
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projets soutenus
par nos fondations
dans le monde
en 2018

tonnes de bouteilles
plastiques collectées
dans nos magasins
en France

des déchets de
nos hypermarchés
sont revalorisés

C O M M E R Ç A N T N O U V E L L E G É N É R AT I O N

A U C H A N R E TA I L

Un commerçant
multiformat phygital
pour le meilleur
des deux mondes

PHYSIQUE ET DIGITAL SE COMPLÈTENT
Chez Auchan Retail, le commerce en ligne
a son site Web et ses applis mobile mais,
loin de fonctionner seul de son côté, il interagit
avec le commerce physique, complète l’offre
dans les petits formats, augmente le choix
du consommateur et réinvente l’expérience
des courses à la croisée des deux mondes.
Le O2O (online to offline) replace l’humain
au centre du commerce nouvelle génération
en incitant l’e-acheteur à passer en magasin

pour profiter de conseils, d’une dégustation
ou d’un essai de produit. Et en Chine, les
expérimentations de commerce d’ultraproximité
urbaine se multiplient comme pour Auchan
Minute, des points de vente de 18 m2
aux allures de container qui offrent plus de
500 produits du quotidien 24 h/24 et en 100 %
mobile pour le paiement. Toujours plus de
services pour aller à la rencontre des habitants
dans leur zone de vie !

Nous proposons des formats de commerce augmentés par
le meilleur du digital qui s’adaptent à toutes les envies et à tous
les environnements. Au plus près de nos clients dans leur zone
de vie, au-delà de leur parcours de courses, nous les accompagnons
à chaque moment de leur vie et dans leur expérience shopping.

ULTRA-PROXIMITÉ

TOUS LES FORMATS, TOUTES LES VIES
De l’hypermarché où l’on trouve tout et où
l’on flâne pour le plaisir, au MyAuchan
de quartier qui propose des îlots gourmands
rôtisserie et snacking, un coin vrac et une
cave à bières, et des services qui changent
la vie comme la livraison à domicile et l’offre XXL
accessible grâce au digital, le multiformat
d’Auchan Retail répond aux besoins les
plus spécifiques. Il est aussi un formidable
outil d’aménagement du territoire.
Foisonnant d’innovations, l’hypermarché irrigue
toute une région. Le superstore attire avec
ses comptoirs de bouche traditionnels
en centre-ville. Le supermarché est le rendezvous des habitants du quartier. Le drive ou
les casiers tri-températures allient efficacité
et disponibilité. Quant au magasin
d’ultraproximité, il anime un pied d’immeuble
de l’aube jusqu’à tard dans la soirée.

8

SUPERMARCHÉ

300 m2 à 500 m2
En pied d’immeuble,
les courses de tous les jours
et un snacking tendance,
la convivialité en plus.

500 m2 à 1 500 m2
Au cœur du quartier, tous
les besoins du quotidien
en libre-service.

DIGITAL
Des milliers
de références en
non-alimentaire,
du frais, des promos
et la livraison
chrono.

SUPERSTORE

HYPERMARCHÉ

1 500 m2 à 5 000 m2
En cœur de ville,
le marché frais des artistes
de bouche et leurs conseils
personnalisés pour
chaque client.

4 000 m2 à 30 000 m2
Le plus grand choix et
les dernières innovations
dans un lieu de vie
pour toute la famille.
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C O M M E R Ç A N T N O U V E L L E G É N É R AT I O N

A U C H A N R E TA I L

Réinventer chaque jour
l’expérience client
Pour changer vraiment la vie de nos clients dans le monde,
nous avons décidé d’aller au-devant d’eux,
physiquement ou digitalement, et de co-construire
avec eux le commerce de demain.

UNE GALAXIE DE NOUVEAUX SERVICES
PARTOUT DANS LE MONDE
Au Luxembourg, une communauté imagine
l’espace de vie qui régénère le magasin
physique. En Roumanie, le magasin de
Militari a testé une expérience immersive
qui permet au client de circuler virtuellement
dans le magasin, de s’approcher de près
de 3 000 produits d’électroménager et
d’électronique jusqu’à lire la fiche technique,
d’acheter d’un clic et de se rendre en magasin
uniquement pour retirer ses achats. Le mobile
devient l’assistant de courses idéal dans tous
les pays. En Ukraine, par exemple, il guide
vers le bon produit grâce à la géolocalisation
et signale des bonnes affaires au passage
grâce à la technologie iBeacon. Et l’étiquette
connectée ? Déjà déployable sur 100 % de
notre offre, elle simplifie le balisage des
produits en rayon, fiabilise la gestion des prix
en temps réel, informe sur l’état des stocks
et fait gagner un temps précieux à nos
collaborateurs. Demain, elle embarquera
la géolocalisation des produits et pourra
guider nos clients vers le rayon ou le picking
pour livraison.
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LE NON-ALIMENTAIRE AUSSI
Nous développons également une offre
non alimentaire à partir de nos marques
propres portant chacune nos valeurs :
l’hygiène-beauté par Cosmia, le textile
par InExtenso et le textile sportif par
Cup’s, l’électronique-multimédia par Qilive,
la cuisine-déco par Actuel, le jouet par
OneTwoFun et l’univers du bagage avec
Airport. Pour ces marques, Auchan Retail
s’empare de la conception, de la production,
du stockage et de l’approvisionnement
en orchestrant une supply chain mondiale
et modélisée.

Au plus près des habitants
Nous voulons faire encore plus et toujours mieux
en apportant à nos clients, où qu’ils soient, la réponse
« course » dont ils ont besoin, et au moment où
ils en ont besoin. C’est par exemple l’objectif de notre
nouveau concept de zone de vie. Quand c’est
pertinent et en fonction des pays, nous le déployons
pour répondre à l’évolution des mobilités et des
modes de vie.

VERS DE NOUVELLES EXPÉRIENCES
DE COURSES
À Turin, en Italie, les clients cueillent leur
salade fraîche directement dans la serre
aéroponique, essayent les dernières consoles
ou jeux vidéo dans des fauteuils confortables
et peuvent compter sur les conseils santé et
beauté d’un pharmacien, d’un nutritionniste,
d’un maquilleur ou d’un coiffeur. Même
nos amis à quatre pattes ont leur espace
avec un shop-in-shop de 3 000 références.

Au plus près des habitudes de nos clients, nous
pouvons ainsi faire vivre un projet commercial
spécifique et développer des relations de proximité
avec des fournisseurs locaux, au bénéfice des
habitants. Attractive, l’offre que nous proposons dans
ces zones de vie inclut de nombreux produits locaux
et régionaux, et le calendrier commercial est calé
sur les événements du territoire.

100 %

de Click & Collect
dans les 14 pays où
nous sommes présents
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C O M M E R Ç A N T N O U V E L L E G É N É R AT I O N

A U C H A N R E TA I L

Entrepreneurs
par nature

Devenir une référence
du bien-vivre
en entreprise

Notre ambition n’est pas de réussir seuls mais d’entraîner avec nous,
dans une dynamique positive et attentionnée, clients, collaborateurs
et partenaires dans chaque pays où nous sommes présents.

Notre métier de distributeur repose sur l’engagement des hommes
et des femmes qui font chaque jour le succès de nos enseignes.
C’est donc aussi leur vie que nous voulons changer.
UNE DYNAMIQUE LOCALE
Quand Auchan Retail s’installe dans un pays,
c’est tout un écosystème qui se crée et qui
prospère. Nos cahiers des charges rigoureux
incitent les éleveurs et producteurs locaux
à optimiser leurs méthodes et leur qualité
tout en leur assurant des revenus équitables.
Nous privilégions le sourcing auprès des
PME/PMI du secteur agroalimentaire local
et nous innovons avec elles pour enrichir
notre offre dans le respect des goûts locaux.

COOPÉRER POUR RÉUSSIR ENSEMBLE
Chez Auchan Retail, nous co-construisons
depuis toujours, pour mieux servir nos clients
et mieux fidéliser nos collaborateurs et tous
nos partenaires. Nous travaillons ainsi main
dans la main avec d’autres distributeurs
pour maîtriser les prix, avec les agriculteurs
et l’industrie agroalimentaire pour promouvoir
le bon et le sain, avec les franchisés pour
faire vivre le commerce au cœur des quartiers,
et enfin avec nos salariés actionnaires
pour inventer le commerce qui change la vie,
et en joint-venture avec les pays pour
faire partager le meilleur d’Auchan Retail aux
8 milliards d’habitants de notre planète.

EMPLOYEUR LOCAL DE RÉFÉRENCE
Sénégalais au Sénégal, et russe en Russie,
Auchan Retail booste systématiquement
le marché de l’emploi du pays, du territoire
ou de la ville qui l’accueille. Ainsi, en 2018, nous
avons recruté 61 489 nouveaux collaborateurs
dans le monde. Quand nous nous implantons
dans un nouveau pays, nous pouvons recruter
localement jusqu’à 2 000 collaborateurs par an
les premières années, notamment des jeunes.

Alliés pour mieux acheter
Auchan Retail s'associe avec le groupe Casino,
Metro et Schiever pour créer Horizon, une alliance
aux achats nouvelle génération. Son objectif est
de renouveler les pratiques commerciales
entre distributeurs et fournisseurs en développant
des négociations collaboratives, équilibrées
et innovantes au bénéfice de tous. Horizon France
intervient sur les négociations avec les grands
fournisseurs de marques nationales, et développe
des filières agricoles communes. La première
a été lancée en 2018 pour des œufs de plein air.
Horizon International s’appuie sur les implantations
géographiques complémentaires de ses membres
pour offrir aux grands fournisseurs des services
internationaux et accompagne également les PME
dans leur développement international. En France
et à l’international, Horizon lance de appels d’offres
concernant les frais généraux et pour les marques
de distributeurs basiques, non différenciantes.
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150

+ de 10 000

CHANGER AUSSI LA VIE
DE NOS COLLABORATEURS
Pour nos collaborateurs, se sentir bien
au travail est essentiel. Ils souhaitent aussi
exercer un métier qui ait du sens et pouvoir
prendre des responsabilités, évoluer au
sein de l’entreprise, se réaliser. Nous croyons
en la symétrie des attentions et nous agissons
donc pour changer la vie de nos collaborateurs
et répondre à leurs attentes. Déployé partout
dans le monde, notre projet humain est prolongé
au plus près des besoins par les actions locales
de chaque pays.

filières créées
chaque année
dans le monde

circuits courts
ont été créés avec
des producteurs locaux

À L’ÉCOLE DE L’EXCELLENCE
La palette de nos métiers est large, elle va
de la vente et du marketing au management
d’équipe, en passant par les achats
et la négociation, la logistique ou encore
le digital. Nos programmes de formation sont
à la mesure de cette diversité : ils permettent
de maîtriser les techniques de la distribution
moderne et en particulier celles issues
de notre expertise. Il y a donc, pour chaque
talent, matière à construire des parcours
professionnels riches et passionnants.

287 000

collaborateurs
connectés à l’outil
collaboratif Birdy

354 851
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collaborateurs
dans le monde

En savoir plus
www.auchan-retail.com
AuchanRetail
Auchan Retail
@Auchannews
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