Communiqué de presse – le 29 mars 2022

Ludovic DELCLOY est nommé
Directeur Finance & Performance d’Auchan Retail
Yves CLAUDE, Président-Directeur Général d’Auchan Retail, a nommé Ludovic DELCLOY
au poste de Directeur Finance & Performance.
Membre du Comité Exécutif d’Auchan Retail, Ludovic Delcloy pilotera la stratégie et la
transformation de la fonction Finance dans une vision unique alliant Finance et Performance.
Dans ce cadre, il pilotera la trésorerie et les financements, le contrôle financier, les projets
et investissements et les achats indirects d’Auchan Retail.
Ludovic Delcloy animera fonctionnellement les Directeurs Finance & Performance de
chacun des pays et activités consolidées (dont la Direction Produits Worldwide, Chronodrive
et Partisans du Goût) afin de développer un lien d’entreprise en réseau et soutenir les
initiatives de chaque périmètre (internes comme externes avec le M&A),
Il pilotera aussi la production et l’analyse de l’ensemble de l’information financière d’Auchan
Retail et de son groupe de consolidation ELO, en collaboration avec les équipes de New
Immo Holding (Nhood & Ceetrus).
Âgé de 48 ans, expert-comptable et titulaire d’un MBA de
Finance Internationale, Ludovic DELCLOY a commencé sa
carrière comme contrôleur de gestion chez Unilever puis chez
Valeo. Il rejoint Saint-Gobain en 2002, où il occupe les postes
de responsable du contrôle de gestion France, CFO LATAM
(basé au Brésil) puis CFO France de Verallia. En 2015, il rejoint
ARC Holdings pour prendre le poste de Directeur Controlling
et Consolidation Groupe et CFO Asie (basé à Shanghai). En
2019, il est nommé Directeur Consolidation & Reporting
d’Auchan Retail.

A propos d’Auchan Retail
Présent dans 12 pays, Auchan Retail réunit tous les formats du commerce alimentaire (hypermarché,
supermarché, proximité, drive, digital) avec 2 100 points de vente. Auchan Retail met ses clients au
cœur de toutes ses orientations en leur proposant une expérience de courses phygitale, qui conjugue
magasins physiques avec l'écosystème digital, et des produits exclusifs, de qualité au meilleur prix.
Commerçants nouvelle génération, acteurs du bon, du sain et du local, les 180 000 collaborateurs
d’Auchan Retail contribuent, par une approche responsable avec les clients, les agriculteurs et les
fournisseurs, à permettre à tous de vivre mieux en mangeant mieux.
Pour nous suivre : www.auchan-retail.com - Twitter @auchannews - LinkedIn Auchan Retail
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