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Présent en Ukraine et en Russie depuis plus de 15 ans, Auchan Retail ne peut que partager
la volonté du président ukrainien Volodymyr Zelensky, telle qu’il l’a récemment exprimée
devant le parlement français, d’appeler fortement à un arrêt des combats et à trouver les
moyens d’une paix rapide.
Notre métier est de tout faire pour que les habitants dans nos pays d’implantation puissent
disposer d’une alimentation de bonne qualité à un prix accessible et ainsi répondre aux
besoins alimentaires essentiels des populations civiles.
C’est la raison pour laquelle, malgré la guerre qui frappe l’Ukraine, notre activité est
maintenue dans ce pays. Nous sommes une des dernières entreprises occidentales à être
encore présente en Ukraine. Nos magasins et activités de e-commerce restent ouverts et
notre logistique assure un ravitaillement régulier. Cela est rendu possible par le travail
extraordinaire de nos 6000 collaborateurs ukrainiens (dont 3000 sont directement dans les
zones de combat) qui soutiennent la population et font preuve d’un courage sans faille
pour préserver le maintien de la chaîne alimentaire.
Nos 30 000 collaborateurs russes exercent le même métier pour être au plus proche d’une
population qui n’a aucune responsabilité personnelle dans le déclenchement de cette
guerre. Abandonner nos collaborateurs, leurs familles et nos clients n’est pas le choix que
nous avons fait. Comme l’a rappelé le Président français Emmanuel Macron “nous ne
sommes pas en guerre contre le peuple russe”.
Fermer nos activités en Russie serait considéré comme une faillite préméditée conduisant
à une expropriation qui renforcerait l'écosystème économique et financier russe, mettrait
en grande précarité nos collaborateurs et leurs familles et priverait, en période de forte
inflation, la population des services d’un distributeur discounter, depuis 20 ans dans le
pays.
Depuis le début de la guerre, nous avons stoppé nos investissements dans Auchan Russie
qui fonctionne en totale autarcie. Auchan Russie ne dégage actuellement aucun bénéfice
et prévoit, dans le contexte actuel, des pertes pour 2022.

