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Auchan Piéton s'installe à Pau
Auchan Retail engage la conquête des centres-villes
Auchan Retail ouvre ce mercredi 7 avril un Auchan Piéton à Pau (64). En plein cœur de
ville, ce nouveau point de contact alliant commerce digital et commerce physique
propose aux clients urbains un parcours de courses adapté à leurs envies, à leurs
besoins et leurs disponibilités. Par cette ouverture, Auchan Retail poursuit sa
dynamique d’ouverture de 300 piétons en 2021 sur l’ensemble du territoire, 50 sont
prévues avant l’été.
Après une expérimentation en métropole lilloise qui a
démontré
sa pertinence face aux attentes des
consommateurs urbains, Auchan Retail étend son concept en
France et ouvre un Auchan Piéton ce mercredi 7 avril à Pau,
en plein cœur de ville.
Approvisionné par l’hypermarché Auchan de Pau, il permet le
retrait à pied, de commandes passées en ligne sur auchan.fr
et propose ainsi l’offre de l'hypermarché (10 000 références),
en centre-ville, à des prix accessibles.
Grâce au format Auchan Piéton, les clients pourront non seulement profiter de l’étendue de la
gamme des produits de l’enseigne, mais aussi, bénéficier d'une offre en libre-service (300
références) avec notamment des produits illustrant le savoir-faire des professionnels Auchan, en
cuisine et boulangerie-pâtisserie par exemple. Des services seront aussi proposés comme le prêt
d’appareils de petit électroménager, un Point Relais Mondial Relay pour Vinted notamment et les
services de La Poste, à une amplitude horaire correspondant à la vie du quartier.
De l’hypermarché au piéton, les étapes :
1.
2.
3.
4.
5.

Le client effectue sa commande en ligne sur auchan.fr (site ou application)
Le client choisit son créneau et son Auchan Piéton de retrait
La commande est préparée par le drive de l’hypermarché de Pau
Le client se rend dans le Auchan Piéton choisi pour
retirer sa commande
Retrait à pied sous 3h sans RDV

Infos clés
●
●
●
●

●

59 rue Emile Guichenné, 64000 Pau
Surface de 200 m2
Ouverture du lundi au samedi de 9h à 20h (19h en
période de couvre-feu)
Offre du site auchan.fr et offre à emporter de produits
confectionnés par l’hypermarché
d’approvisionnement (plats cuisinés frais, pizzas,
sushis, sandwichs, pâtisseries…)
Offre servicielle spécifique et adaptée aux besoins des habitants du quartier (prêt d’appareils de petit
électroménager, Mondial Relay, La Poste....)

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.
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