Communiqué de presse - Croix, 19 février 2021

Auchan Retail prend le relais
pour soutenir les étudiants et leur pouvoir d’achat :
un bon d’achat de 10€ offert pour 20€ dépensés

Depuis le début de la crise sanitaire, en mars
2020, Auchan Retail et ses collaborateurs se
mobilisent pour soutenir l’ensemble des
publics touchés par ses conséquences
sociales et économiques. Des opérations
solidaires ont été menées dans toute la
France pour soutenir les producteurs
locaux, les restaurateurs, les commerçants
et les soignants.
Dès ce mardi 23 février et jusqu’au 15 mars,
l’enseigne met en place un dispositif
spécialement dédié aux étudiants pour
soutenir leur pouvoir d’achat, fortement
impacté.

Conséquence économique majeure liée à la crise sanitaire, les étudiants ont vu leur
pouvoir d’achat diminuer depuis un an. Certains se retrouvent aujourd’hui dans une
situation très précaire. Saluant la mobilisation de l’ensemble de la distribution française
pour leur venir en aide, Auchan Retail prend le relais d’un dispositif porté jusqu’à présent
par Intermarché et leur apporte son soutien avec un dispositif spécial étudiants.
Du 23 février au 1er mars, sur présentation de la carte de fidélité et d’un justificatif (carte
étudiant, certificat de scolarité en cours…), un bon d’achat de 10€ sera offert dès 20€
dépensés. Les bons d’achat pourront être utilisés du 2 au 15 mars dans tous nos points
de contact participants (liste sur auchan.fr/courses) y compris dans nos drives et Auchan
Piéton v iaa
 uchan.fr.
Ce dispositif de bon d'achat s'inscrit dans le cadre d'une mobilisation générale d'Auchan
Retail, associé à ses partenaires, contre la précarité alimentaire des étudiants et des
jeunes en cette période de pandémie.

Selon l’Observatoire de la vie étudiante* :
1/3 des étudiants ont rencontré des difficultés financières pendant le confinement
56 % d’entre eux citent les dépenses alimentaires comme un des principaux problèmes
rencontrés.
*Source : Enquête “la vie d’étudiant confiné”, OVE 2020
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Mobilisation générale contre la précarité alimentaire des étudiants
● Maintien des contrats étudiants
La crise a contraint 36 % des étudiants qui travaillaient à interrompre leur activité rémunérée,
avec une perte moyenne de 274€ par mois*. Pour venir en aide aux étudiants qui travaillent
dans ses magasins ou ses drives, Auchan Retail a décidé de maintenir l’ensemble des contrats
des étudiants. Et cela malgré les mesures de couvre-feu qui obligent les magasins à fermer à
18h, quand les horaires en début de soirée sont souvent adaptés à la disponibilité des
étudiants. Au 12 février 2021, Auchan Retail emploie en France 15 831 jeunes de - de 25 ans : 10
686 en CDI ; 4 647 en CDD ; 498 en stage. Parmi eux, 4 304 ont le statut d’étudiants, dont 4 114
en CDI. 3 177 ont été embauchés en 2020 et 586 depuis le début de l’année 2021.

*Source : Enquête “la vie d’étudiant confiné”, OVE 2020
● Collecte pour les épiceries solidaires étudiantes
Du 8 au 31 mars, Auchan Retail met en place une collecte dématérialisée à la caisse de ses
magasins et sur son site internet en partenariat avec l'ANDES (Association Nationale de
Développement des Epiceries Solidaires). A chaque passage en caisse, les clients auront la
possibilité de faire un don de 1, 3 ou 5 € au bénéfice des épiceries solidaires étudiantes et
celles accueillant des étudiants.
● Doublement des dotations de la Fondation Auchan pour la Jeunesse
Chaque année, La Fondation Auchan pour la Jeunesse organise un Prix Spécial
Associations Étudiantes qui récompense des projets d’associations étudiantes
issues d’écoles et d’universités partenaires qui favorisent les liens avec les jeunes
en difficulté. L’édition 2021, récompensera des projets sur la solidarité alimentaire
en faveur des étudiants fragilisés par la crise sanitaire. La Fondation Auchan pour la Jeunesse
doublera sa dotation initiale et 46 000€ seront alloués pour soutenir ces initiatives. La remise
des prix aura lieu en mars.
● Cagnottage lors du paiement avec L
 ydia
Auchan Retail s’associe avec Lydia dans une opération à venir en avril. Lorsqu’un client réglera
ses courses (à hauteur de 30€) chez Auchan avec sa carte de paiement Lydia, plébiscitée par
les plus jeunes, il se verra crédité de 5€ en cashbacksur son compte Lydia..

Auchan Retail e
 st venu en aide aux étudiants dès juin 2020
Dès juin 2020, Auchan Retail France a apporté son soutien à l’ANDES (Association Nationale de
Développement des Epiceries Solidaires) afin d’aider les étudiants qui jusque-là ne faisaient pas
appel à l’aide alimentaire. En partenariat avec 4 magasins de grande proximité, Des
subventions à hauteur de 12 000€ ont été versées pour soutenir 4 épiceries solidaires
étudiantes à Strasbourg (2), Amiens et Villeneuve d’Ascq.
À Lille, Auchan Retail France a soutenu ALL, association étudiante qui gère le logement et la
restauration des étudiants de l’Université Catholique de Lille. 40 000€ de subvention ont été
alloués et l’équivalent de 1 000 paniers distribués aux 400 étudiants du campus en situation
précaire.
A propos d’Auchan Retail en France
Commerçant multiformat et phygital Auchan Retail réunit, en France, 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 618 points de vente et 63 000 collaborateurs. Elle a enregistré plus de 445 millions de visites dans ses
magasins ou sur ses sites marchands en 2019.
Pour nous suivre : www.auchan-retail.com - Twitter @auchannews - LinkedIn Auchan Retail
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