Communiqué de presse - Croix, 9 mars 2021

Auchan Retail France solidaire des professionnels
de l’AP-HP

La crise sanitaire dure depuis près
d’un an et le personnel soignant
reste en première ligne face à
l’épidémie. En région parisienne
notamment,
les
équipes
de
l'Assistance Publique - Hôpitaux de
Paris sont toujours mobilisées pour
faire face aux flux de malades
atteints par la COVID 19 ou toute autre pathologie. Avec l’esprit de solidarité
qui l’anime, Auchan Retail France apporte son soutien aux professionnels de
l’AP-HP, le plus grand centre hospitalier universitaire d’Europe.
De mars à novembre 2021, dans les hypermarchés et supermarchés de la région
Ile-de-France, les agents de l’AP-HP bénéficieront de 10 % de réduction sur leur caddie
à partir de 80€ d’achat une fois par mois et sur présentation de leur carte
professionnelle et de leur carte Auchan (remise cagnottée sur la carte de fidélité) . Pour
faciliter leurs courses, les agents de l’AP-HP seront également p
 rioritaires en caisse.
Auchan Retail souhaite de nouveau remercier toutes les équipes mobilisées depuis le
début de cette crise sanitaire sans précédent. L’enseigne continue également à
s’engager pour tous ceux qui sont particulièrement affectés par cette période : les
étudiants, restaurateurs, producteurs locaux et commerçants touchés par les
conséquences sociales et économiques de la crise.
Les agents de l’AP-HP peuvent consulter les offres des partenaires sur la plateforme
Hoptisoins 
créée en mars 2020 pour faciliter le quotidien de ses 100 000 agents et qui
recense plus de 150 offres et services.
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