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Auchan Go for EDHEC

Auchan connecte sa Auchan Go aux étudiants en la
dotant d’un concentré d’innovations
Auchan a ouvert, le 14 septembre, une Auchan Go nouvelle génération. Accessible via
smartphone, ce format innovant de magasin intègre la reconnaissance d’images et de
mouvements pour oﬀrir un parcours de courses qui s’aﬀranchit du scanning des produits et du
passage devant la borne de paiement. Implantée sur le campus de l’EDHEC à Roubaix (59), la
Auchan Go for EDHEC est connectée au magasin de Faches-Thumesnil qui en assure
l’approvisionnement. Elle propose aux 4 000 étudiants, professeurs et conférenciers 500 produits
du quotidien, disponibles à toute heure.

Le plaisir des courses sans contraintes
Pour entrer chez Auchan Go for EDHEC, les clients téléchargent au préalable l’application du même
nom dans laquelle ils enregistrent leur numéro de téléphone et leur moyen de paiement. Une fois
dans la boutique de 38 m², il n’y a plus qu’à faire ses courses, sans contraintes. Inutile de scanner les
produits ou de valider un paiement sur une borne. Cloudpick, un système de reconnaissance des
articles et des mouvements, couplé à une balance virtuelle, se charge d’alimenter le panier. Le
paiement se fait automatiquement au passage de la porte. Un ticket de caisse numérique est alors
disponible directement sur smartphone. Et bien sûr, les données des clients sont sécurisées.
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.Ce nouveau service a séduit les équipes de l’EDHEC Business School, premier campus en Europe à
le proposer à ses étudiants, enseignants-chercheurs et salariés : “Cette solution connectée oﬀre une
réelle plus-value aux publics de notre campus de Croix. Elle répond à notre volonté de faciliter leur
quotidien en mettant à leur disposition les services les plus innovants. Elle reﬂète également l’ambition
de notre École : promouvoir l’innovation sous toutes ses formes et la mettre au service du plus grand
nombre.” Anne Zuccarelli, Directrice de l’Expérience Étudiante, EDHEC Business School.

500 produits du quotidien
La gamme de produits est évidemment pensée pour répondre aux habitudes de consommation
des utilisateurs du campus. La Auchan Go for EDHEC propose 500 produits du quotidien piochés
dans rayons alimentaires et non alimentaires de l’hypermarché de Faches-Thumesnil qui sert de
plateforme d’approvisionnement. Une place de choix est laissée aux produits bons, sains et locaux.
Les régimes alimentaires spéciﬁques (végétarien, sans gluten…) ne sont pas oubliés. Les
conditionnements sont ajustés, privilégiant les portions individuelles. Le tout dans un panel de prix
adapté au budget des étudiants.
“Nous sommes ﬁers de tester ici, sur le campus de l’EDHEC, notre Auchan Go nouvelle génération.
Pilotée via smartphone et dotée de la reconnaissance d’images et de mouvements elle oﬀre un
parcours de courses simpliﬁé, en phase avec les nouveaux usages. Connectée à l’hypermarché de sa
zone de vie, tout comme nos Auchan Piéton, elle amène aussi, en ultra-proximité, une gamme de
produits de qualité au prix le plus juste.” Guillaume Robin, Responsable des nouveaux concepts
phygitaux, Auchan France.
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A propos d’Auchan en France
Commerçant multiformat et phygital, Auchan réunit tous les formats du commerce alimentaire physiques
(hypermarchés, proximité et ultra-proximité) et digitaux (drives, livraison à domicile, click&collect) pour proposer à ses
clients une expérience de courses plaisir et une oﬀre unique, juste et responsable. Aﬁn de leur faciliter la vie,
l’entreprise met les habitants au cœur de toutes ses orientations : prix accessibles, choix et diversité de l'oﬀre, qualité
du service. Acteur économique responsable, Auchan soutient l’agriculture et l’industrie agroalimentaire en agissant au
plus près des territoires à travers les 64 000 collaborateurs de ses 622 points de vente. En 2020, l’enseigne a enregistré
plus de 336 millions de visites dans ses magasins ou sur ses sites marchands.
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