Communiqué de presse – Croix, le 20 mars 2020

Auchan Retail équipe ses collaborateurs de masques FFP2
et fait un don de 100 000 pièces aux hôpitaux de Lille

Après accord des autorités sanitaires, Auchan Retail libère les
masques FFP2 stockés depuis la crise du H1N1 pour renforcer la
protection de ses collaborateurs les plus exposés. En parallèle,
l’enseigne fait un don aux hôpitaux lillois de 100 000 de ces mêmes
masques.

Accroître la protection des collaborateurs les plus exposés
Dans les entrepôts, les magasins, les drives, les services de livraison à domicile, les
collaborateurs d’Auchan œuvrent au quotidien pour permettre aux Français de faire
leurs courses. A compter d’aujourd’hui, les plus exposés d’entre eux seront équipés
de masques FFP2. Les autorités sanitaires viennent, en effet, de valider l’efficacité
des masques jusque-là stockés par l’enseigne depuis la crise du H1N1. Dès cette
validation, les livraisons ont immédiatement été déclenchées. Cette nouvelle
mesure vient compléter les dispositifs jusque-là déployés : paroi en plexiglass pour
protéger les caisses, gel et gants mis à disposition, retrait sans contact dans les
drives, priorité donnée au personnel médical et aux personnes les plus vulnérables
(plus de 70 ans, femmes enceintes, personnes handicapées) et bien-sûr application
des gestes-barrières recommandés.
100 000 masques destinés aux hôpitaux de Lille
Par solidarité, Auchan Retail fait don de 100 000 masques FFP2 aux hôpitaux de Lille
qui en ont fait la demande :
● 60 000 masques sont acheminés aujourd’hui au Centre Hospitalier Régional
de Lille
● 40 000 masques le seront, lundi 23 mars, au Groupement des Hôpitaux de
l’Institut Catholique de Lille.
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A cette occasion, Jean-Denis Deweine, Directeur Général d’Auchan Retail France
a souligné : “Depuis 5 jours maintenant, aux côtés des habitants nous avons
engagé la lutte contre l’épidémie de Covid-19. En tant qu’acteur du commerce
alimentaire nous avons pleinement conscience de l’importance de notre rôle pour
permettre à chacun de bien se nourrir. Dans ce contexte de forte variation
d’activité, en quelques jours, nous nous sommes mobilisés pour protéger nos
équipes et nos clients et assurer le meilleur approvisionnement de tous nos points
de contact. J’en profite pour renouveler mes remerciements à tous les
collaborateurs d’Auchan Retail France pour leur remarquable engagement.
Il est normal que nous pensions également aux personnels soignants fortement
sollicités tant pour leurs activités médicales (par le don de masques) que pour
leur ravitaillement alimentaire (par la mise en place dans nos magasins d’entrée et
de caisse dédiées). ”

A propos d’Auchan Retail
Présent dans 14 pays, Auchan Retail réunit tous les formats du commerce alimentaire (hypermarché,
supermarché, proximité, drive, digital) avec 2 293 points de vente. Auchan Retail met ses clients au cœur de
toutes ses orientations en leur proposant une expérience de courses phygitale, qui conjugue magasins
physiques avec l'écosystème digital, et des produits exclusifs, de qualité au meilleur prix. Commerçants
nouvelle génération, acteurs du bon, du sain et du local, les collaborateurs d’Auchan Retail contribuent, par
une approche responsable avec les clients, les agriculteurs et les fournisseurs, à permettre à tous de vivre
mieux en mangeant mieux. www.auchan-retail.com
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