Communiqué de presse – Villeneuve d’Ascq, le 3 février 2020

Cyril Olivier, nommé Directeur e-commerce
d’Auchan Retail France
Cyril Olivier est nommé Directeur e-commerce d’Auchan Retail France
depuis le 1er février 2020. Membre du comité de direction, il animera le
pôle e-commerce regroupant les activités phygitales (Auchandrive,
Auchan.fr, Drive Piéton Auchan Direct et la Livraison à Domicile, les
Lockers, les partenariats digitaux, Auchan Minute, les sites et
applications) dont il assurera le management opérationnel. Cette
nomination s’inscrit dans le cadre de la transformation de l’entreprise et
du projet Auchan 2022 qui vise, notamment, à accompagner les
différents moments de vie des clients au sein de leur zone de vie, en
devenant créateur de liens et d’expériences.
Agé de 49 ans, diplômé de Skema Business School, Cyril Olivier débute sa carrière
professionnelle en 1994 au sein de l’entreprise Yoplait en tant que Chef de Secteur GSA. Il entre
ensuite chez Systeme U en tant que Chef de Produit bazar. En 1998, il plonge dans l’univers du
commerce digital au sein des 3 Suisses où après un parcours d’acheteur et de chef de marché, il
prend en charge l’ensemble du commerce digital. En janvier 2011, Cyril intègre KIABI, d’abord en
tant que Directeur Web et Digital sur l’activité Kiabi.com, puis en tant que Directeur Général
délégué de KIABI. en charge du Marketing et du Digital. Cyril était également Président de Kiabi
Russie et garde son mandat.

A propos d’Auchan Retail France
Commerçant multiformat et phygital, Auchan Retail France réunit tous les formats du commerce
alimentaire, physique - hypermarchés, proximité et ultra-proximité - et digital – drives et livraison à
domicile, en magasins ou en points relais. L’entreprise compte 637 magasins sous enseigne et
73800 collaborateurs en France. Elle a enregistré plus de 445 millions de visites dans ses magasins
ou sur ses sites marchands en 2018. Elle a l’ambition de répondre aux attentes de ses clients, quels
que soient leurs modes de courses, et de leur permettre de mieux vivre au quotidien, avec une
marque unique, connectée et responsable et un commerce attentionné, engagé et audacieux.
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