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aires HT consolidé en 2007

Être une entreprise responsable, c’est d’abord savoir
écouter les signaux, faibles ou forts, des « porteurs
d’alerte ». Que nous disent-ils? : que le problème 
de la rareté des matières premières, des énergies…
sera la grande question du XXIe siècle; que nous 
ne savons pas, aujourd’hui, comment nourrir 
les 9 milliards d’hommes qui vivront sur Terre en 2050;
que l’impact des changements climatiques sur
l’économie mondiale sera très important, beaucoup
plus que les deux guerres mondiales réunies ou 
la grande dépression des années 1930…

Ces questions nous concernent tous. Et c’est
collectivement que nous devons trouver les solutions
pour demain : en 2007, l’organisation par le Medad(1)

du « Grenelle de l’environnement » a été l’occasion
pour tous les acteurs (industriels, commerciaux,
pouvoirs publics, associations…) de travailler 
ensemble et de s’engager à agir.

Dès le 29 janvier 2008, Auchan a signé, aux côtés 
de la Fédération des entreprises du commerce et 
de la distribution (FCD) et des autres enseignes 
du commerce et de la distribution, une convention
d’engagements de cinq ans en matière de
développement durable avec Jean-Louis Borloo.

Cette convention répond aux priorités définies pour la
grande distribution lors du Grenelle de l’environnement :

• informer les consommateurs sur les principaux
impacts environnementaux des produits 
de consommation courante qu’ils achètent avec,
dès 2008, une expérimentation menée sur 
un échantillon représentatif d’environ 300 produits;

• doubler, à horizon de trois ans, le nombre de produits
mis sur le marché bénéficiant d’un écolabel ;

• augmenter d’au moins 15% par an la part 
des produits issus de l’agriculture biologique dans 
le total des ventes alimentaires;

• poursuivre la réduction de la production de déchets
d’emballages d’au moins 10% (Auchan a déjà réduit
de 3900 tonnes les emballages des produits Auchan 
et Pouce depuis début 2004)

• généraliser la démarche « Bilan carbone » pour
connaître et maîtriser les émissions carbone.
Nous devons, quoiqu’il arrive, améliorer l’efficacité
énergétique des magasins.

Comme le montre ce nouveau rapport « Auchan,
entreprise responsable », nous nous sommes engagés
de longue date et de façon très volontariste sur toutes
ces démarches. Mais nous sommes conscients qu’il
faut aller encore plus loin, encore plus vite, en utilisant
notre capacité à mobiliser nos collaborateurs,
nos fournisseurs… et tous nos clients : faire que 
le « Grenelle de l’environnement » soit le point de départ
d’une démarche collective vers des solutions 
de développement durable, c’est l’affaire de tous…
c’est aussi l’ambition d’Auchan France.

Arnaud Mulliez
Président d’Auchan France

Philippe Baroukh
Directeur général d’Auchan France

(1) Ministère de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables

La signature de la convention avec le Medad
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BIODIVERSITÉ

Préserver la biodiversité 

et les milieux naturels. Faire existe
r 

la nature dans la ville
, favoriser 

le jardinage écologique, utilise
r des

bois produits lo
calement ou certifiés,

limiter la pollution lumineuse,

préserver la qualité des eaux, etc.

☞

BÂTIMENTS 
Ils doivent être conçus

pour consommer moins d’énerg
grâce aux énergies renouvela
devenir producteurs d’énerg

☞

PRODUITS 

ÉCOLABELLISÉS

Objectif pour 2010 : doubler le

nombre de produits bénéficiant 

d’un écolabel mis sur le marché.

☞

GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT
LES PRIORITÉS POUR 
UN COMMERCE DURABLE 

La grande distribution s’engage.

Le 29 janvier 2008, Auchan, comme les

autres enseignes de la FCD (1), a signé 

avec le MEDAD (2) une convention de 5 ans

pour promouvoir le commerce durable

dont les engagements sont :

✒ expérimenter l’étiquetage écologique sur

300 produits de consommation courante ;

✒ accroître l’offre de produits écolabellisés;

✒ augmenter la part des produits alimentaires

issus de l’agriculture biologique;

✒ favoriser l’utilisation de matériaux recyclés

dans les emballages et réduire leur volume;

✒ réduire les consommations

énergétiques et les émissions

de gaz à effet de serre.

AUCHAN, ENTREPRISE RESPONSABLE 2007/2008

ÉCONOMISER

L’ÉNERGIE

Économiser l’énergie, partout :

appareils électroménagers, produits

d’éclairage, matériel informatique 

et de communication, véhicules, etc.
☞

45,347,249,853,356,8

2003 2004 2005 2006 2007

TRANSPORTS
Actionner toutes les solutions qui

permettent d’économiser les carburants

fossiles : fret ferroviaire, maritime et fluvial,

camions très économes, écoconduite,

gestion de trafic, etc.

☞

Émissions de gaz à effet de serre 

causées par le transport routier 

lié à l’activité Auchan

(en milliers de tonnes)

(1) Fédération des entreprises du commerce
et de la distribution.
(2) Ministère de l’écologie, du développement
et de l’aménagement durables.
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BÂTIMENTS 
Ils doivent être conçus

pour consommer moins d’énergie et,
grâce aux énergies renouvelables,
devenir producteurs d’énergie.

☞

3900 tonnes
de carton, plastique et verreéconomisées de 2003 à 2007,

sur les produitsAuchan etPouce.

EMBALLAGES 
Moins d’emballages

contenant plus de matières recyclées

pour économiser les ressources

naturelles et limiter le volume des

déchets à traiter.

☞

DÉCHETS Moins de déchets,
mieux triés pour être mieux recyclés :
chaque tonne de plastique recyclé
permet d’économiser 700 kg de
pétrole brut, chaque tonne de carton
recyclé fait économiser 2,5 tonnes 
de bois, etc.

☞

ÉTIQUETAGE
ÉCOLOGIQUE

Donner aux consommateurs des

informations environnementales

sur les produits et services, grâce,

par exemple, aux étiquettes énergie.

☞

45,3

2007

54,6%Taux de tri desdéchets des magasinsAuchan en 2007.

TS
Actionner toutes les solutions qui

permettent d’économiser les carburants

maritime et fluvial,

écoconduite,

missions de gaz à effet de serre 

causées par le transport routier 

Auchan

(en milliers de tonnes)

PRODUITS BIO Augmenter de 15% par an leur part dans le total des ventesalimentaires.

☞

EN ATTENTE
ILLUSTRATION
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« En 2006 et 2007, Auchan a formé 5 300 cadres,
en 130sessions, à la diversité dans l’entreprise :
directeurs, chefs de secteur, chefs de rayon,
responsables ressources humaines… »

Arnaud Mulliez, Président d’Auchan France

LA DIVERSITÉ
La volonté d’intégration économique est très importante parmi les
Français issus de l’immigration : 82% valorisent l’ambition dans le
travail et 47% la réussite matérielle, contre respectivement 55%
et 30% pour l’ensemble de la population. Toutefois, alors que le
parcours scolaire des enfants de l’immigration est similaire à celui
des autres étudiants de même milieu social, les taux de chômage
diffèrent fortement.
À diplôme de Master égal, des Français trouvent quatre fois moins 
de travail s’ils sont d’origine algérienne.
Heureusement, les entreprises réalisent
que la lutte contre les discriminations
est une opportunité : bénéficier de
talents nouveaux, mieux comprendre
ses clients, ses partenaires…
L’entreprise est gagnante lorsqu’elle
est capable de dépasser les préjugés.

AUCHAN, ENTREPRISE RESPONSABLE 2007/2008

Sources des chiffres :
– La France de la diversité, la France face à la diversité : représentations et réalités,

enquête du CEVIPOF, avril 2005.
– Rapport de mars 2007 du Bureau international du travail (BIT).
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DEVENIR L’ÉCOLE 
DE LA RÉUSSITE

RAPPEL DES OBJECTIFS 2007
✒ Développer la méthode de recrutement par habileté,

en particulier dans le cadre du transfert du magasin de Poitiers.

✒ Maintenir un niveau de recrutement soutenu (650 cadres 

et 4000 employés).

NOTRE APPROCHE 
Offrir aux candidats 
✒ chaque fois que cela est possible des CDI (embauche 

de 7400 personnes en 2007) et recruter prioritairement 

les personnes en CDD présentes dans l’entreprise 

(45,7% de transformation de CDD en CDI dans les

recrutements) ;

✒ plus de 100 métiers différents (managers, hôtesses,

employés, métiers de bouche, opticiens, agents de sécurité…) ;

✒ des offres d’emploi accessibles sans exigence de
diplôme ou d’expérience (80% des postes sont dans ce cas) ;

✒ de multiples possibilités pour présenter sa
candidature : via le site http://talent.auchan.fr, par envoi 

aux magasins, par l’intermédiaire de l’ANPE ou l’Apec.

Agir pour la diversité
✒ à travers une politique volontariste en matière de
recrutement, de formation et de maintien dans l’emploi 
des personnes handicapées dans la lignée de l’accord

d’entreprise conclu en 1993 et renouvelé le 1er décembre 2006.

Tous les salariés handicapés bénéficient de parcours

d’intégration spécifiques et de formations liées à leurs métiers 

et 80% d’entre eux sont en contact direct avec les clients ;

✒ dans le prolongement de la signature de la charte de la
diversité le 16 mars 2006, par laquelle l’entreprise s’engage 

à favoriser le pluralisme et la diversité dans le recrutement 

et la gestion de carrières, et de la charte de l’égalité 
des chances dans l’éducation le 13 décembre 2006,
qui prévoit des actions concrètes (tutorat, découvertes 

de métiers…) ouvertes à tous les jeunes, y compris ceux 

des quartiers défavorisés.

☞

☞

EXEMPLES DE NOS
RÉALISATIONS 2007
✒ Auchan a fait évoluer sa communication de recrutement
pour prendre en compte l’avènement des réseaux virtuels

(Facebook, Viadeo, Second Life…) et répondre ainsi aux

nouvelles attentes des candidats. Du 10 au 23 septembre,

une campagne de communication sur le recrutement a été

menée sur Second Life afin de promouvoir auprès des

internautes les « Rencontres de talents » organisées avec

l’Apec. Cette opération a permis à des candidats de s’entretenir

dans 30 hypermarchés avec des professionnels Auchan et 

a débouché sur l’embauche de 35 jeunes diplômés.

L’entreprise a aussi renforcé sa présence sur les jobboards.

✒ En 2007, Auchan a ouvert

pour la première fois 

le recrutement des équipes
dirigeantes de ses magasins
avec l’embauche de 30 chefs

de secteur et responsables

ressources humaines en

externe, en plus des

nominations issues de la

promotion interne. Il s’agit 

de répondre à des besoins

croissants liés à la mobilité interne, y compris à l’international,

à l’exploration de nouvelles pistes (Les Halles d’Auchan, Auchan

Direct) et d’activités nouvelles (GrosBill, Auchan Telecom…),

ainsi qu’au turn-over naturel.

✒ À l’occasion de l’ouverture d’Auchan Poitiers Porte Sud,

les équipes de ressources humaines ont développé un

partenariat privilégié pour le recrutement de 170 salariés avec

l’ANPE locale, à qui l’ensemble des postes à pourvoir a été

adressé en priorité.

✒ Le site talent.auchan.fr a fait l’objet d’une refonte pour

encore mieux mettre en avant les métiers de l’entreprise. Une

page spécifique « Égalité des chances » sur la politique Auchan

d’engagement en faveur de la diversité et notamment vis-à-vis

des jeunes et des personnes handicapées a été ajoutée.

☞Donner leur chance
à tous les profils

0802150_DD_Auchan.qxp  28/04/08  15:01  Page 05



Auchan et la diversité
✒ 800 cadres supplémentaires, après 4500 en 2006,

ont suivi la formation « Manager la diversité », fondée sur 

des scènes jouées par la compagnie Théâtre à la carte. Auchan

réfléchit aujourd’hui à l’intégration de cette formation dans le

cursus « prise de fonction » des cadres.

✒ L’entreprise a créé 3 comités de la diversité sur :

– la place des seniors dans l’entreprise, présidé par 

Sofi Turgard, DRH approvisionnement logistique ; 

– la promotion des femmes à des postes de cadres
dirigeants, présidé par Marie-Hélène Boidin-Dubrule, Directeur

de la communication en charge du développement durable ; 

– l’égalité des chances dans la promotion interne,
présidé par Anne Bonjour, responsable gestion du développement

des employés et des caisses. Ils ont pour mission d’évaluer 

la situation de l’entreprise, les blocages existants, et de faire des

propositions très concrètes à la Direction générale afin de

progresser sur ces sujets importants. Pour étayer leur réflexion,

des enquêtes menées par des cabinets externes seront

conduites en 2008 auprès des collaborateurs de l’entreprise.

✒ En 2007, Auchan a fait l’objet de 3 demandes d’informations

de la part de la Halde (Haute autorité de lutte contre les

discriminations et pour l’égalité) portant sur des cas de salariés

ou de candidats s’estimant discriminés. Suite aux informations

recueillies, la Halde a abandonné les actions dans 2 cas,

le 3e est toujours en cours d’instruction à ce jour.

✒ Dans le cadre du plan d’embauche lancé en 2006,

une centaine de personnes handicapées ont été
embauchées en CDI sur l’année. Au 31 décembre, Auchan

comptait 1900 travailleurs handicapés pour un taux d’emploi 

de 4,4% (y compris les majorations, ex. : catégorie C).

En partenariat avec les CAP Emploi, plusieurs magasins ont

développé l’embauche de personnes malentendantes en caisse,

grâce notamment à une information spécifique à la clientèle 

et à la formation de certains salariés à la langue des signes 

(voir l’exemple de Sin-le-Noble page 41).

En 2007, une information personnalisée et individuelle 

aux personnes ayant un handicap reconnu a été lancée pour

leur proposer de bénéficier d’un bilan de compétences 

ou d’une validation des acquis de l’expérience pour mieux

orienter leur parcours professionnel.

✒ Valérie Vendeville, directrice du magasin de Saint-Sébastien,

et Anne-Marie Vallespi, directrice du service après-vente, se

sont vues remettre les Trophées 2007 des femmes de
l’année de la grande distribution, opération organisée en

2007 par les magazines LSA et Vie pratique madame.

Jean-François Amadieu,
directeur de l’Observatoire 
des discriminations 
Créé en 2003, l’Observatoire des

discriminations mène des recherches

concernant toutes les formes de

discriminations en France :

hommes/femmes, « ethniques », d’apparence, etc. En 2007,

Auchan a sollicité l’Observatoire pour mener un « testing » sur la
variable « origine ethnique » lors du recrutement. Huit CV ont

donc été envoyés à 35 magasins, dont 4 de candidats référents et

4 de candidats d’origine « ethnique » différente, pour des postes

d’employé en libre-service et d’hôte de caisse. Les résultats

obtenus varient selon les régions, mais dans l’ensemble ils sont

meilleurs que la moyenne du secteur de la grande distribution sur

la même variable. Mais il reste bien sûr des efforts à faire… 

C’est d’ailleurs l’intérêt d’une telle étude de mettre en évidence

les points sur lesquels une entreprise peut progresser. En tout cas,

je trouve cela plutôt courageux de la part d’Auchan de s’être

engagé dans cette démarche, puisque les entreprises sont

souvent réticentes à s’auto-évaluer sur ces questions.

Auchan s’engage
Pour sensibiliser les collaborateurs, une affiche sur l’engagement d’Auchan 
vis-à-vis de la charte de la diversité est présente dans l’ensemble des sites.
La diversité a également fait l’objet d’un dossier spécial dans le journal interne Agora
du 2e trimestre 2007.

7400 recrutements en CDI 
en 2007.

NOS OBJECTIFS 2008
✒ Continuer à renforcer la présence de l’entreprise sur le Web 2.0 en faisant évoluer le site talent.auchan.fr pour mieux 

répondre aux questions des internautes.

✒ Renforcer les possibilités de maintien dans l’emploi pour les salariés devenus inaptes ou handicapés, grâce à une formation 

au reclassement qui sera suivie par l’ensemble des responsables ressources humaines.

✒ Développer, grâce à la formation, la présence de tuteurs destinés à accompagner les salariés handicapés sur tous 

les sites de l’entreprise.

✒ Sensibiliser les collaborateurs à la question de la diversité, via des modules express reprenant les formations en ligne 

proposées par la Halde.

✒ Signer une convention avec le Ministère de la Défense, pour le recrutement de militaires quittant les armées.

☞
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Grégory Bressolles,
professeur responsable
de la chaire e-commerce et
distribution à BEM-Bordeaux
Management School. 

Nous avons développé depuis plusieurs années une relation forte

avec Auchan. En 2000, à l’initiative de Philippe Drigny, responsable

recrutement Auchan Ouest, une chaire Auchan grande distribution

a été créée. Elle propose une formation qui aborde tous les

aspects du métier (marketing, achats, merchandising…). De plus,

en 2007, 300 de nos étudiants ont participé au Challenge Chaire
Auchan. Après une sélection interne à BEM, une des équipes a

remporté le challenge, organisé dans le Sud-Ouest, puis a participé

à la finale nationale de mai où elle a pris une belle 3e place. Ces

étudiants ont travaillé sur l’ouverture d’un équipement loisirs au

magasin de Mériadeck, en lien avec le directeur du magasin et le

chef de rayon concerné. Certaines de leurs idées ont été reprises,

comme la mise en place de produits à l’essai, et ils ont établi pour

chacune des pistes un planning d’action, un budget prévisionnel…

En 2008, notre partenariat va prendre une nouvelle dimension,

puisque des étudiants vont participer à la mise en place d’une

stratégie de développement durable au magasin Auchan Biganos

et peut-être dans d’autres magasins de la région bordelaise.

RAPPEL DES OBJECTIFS 2007
✒ Poursuivre le développement du Challenge Chaire Auchan.

NOTRE APPROCHE 
✒ Embaucher des jeunes : 59,3% des personnes recrutées

avaient moins de 25 ans en 2007.

✒ Intégrer des apprentis pour les métiers de bouche

(boulangers, bouchers, pâtissiers, poissonniers…), les métiers

d’encadrement ou de vente : Auchan entretient des relations

approfondies avec plusieurs CFA (1).

✒ Initier et maintenir des partenariats de long terme avec

différents établissements éducatifs : chaire Auchan Management

et marketing de la distribution à la Reims Management School ;

chaire Leadership et compétence managériale avec l’École 

des hautes études commerciales (EDHEC)… Pour ce faire,

des « campus managers » chargés des relations avec les écoles

ont été nommés en appui des responsables du recrutement.

EXEMPLES DE NOS
RÉALISATIONS 2007

✒ Auchan a renforcé son action en faveur 
de l’apprentissage. 874 contrats d’apprentissage ont 

été conclus en 2007 (contre 517 en 2006 et 300 en 2005).

De même, 966 contrats de professionnalisation ont été conclus

en 2007 (contre 576 en 2006 et  500 en 2005).

☞

☞

☞

Pour les années à venir, l’entreprise travaille pour offrir une

rémunération et un parcours de formation plus attractifs aux

apprentis et renforcer l’accueil d’étudiants en licence et master.

✒ L’enseigne a participé à l’opération Parrains de talents,
menée par la FCD (2). Le principe : fournir à des bacheliers

professionnels ou technologiques issus de l’éducation prioritaire

(EP) un suivi personnalisé par un parrain, pour les aider à

poursuivre leurs études supérieures. Ainsi, 30 jeunes ont été

accompagnés par les équipes Auchan.

✒ Le 15 mai 2007 a eu lieu la remise des prix de la 4e édition

du Challenge Chaire Auchan, organisée avec la Reims

Management School. Cette année, 30 universités, écoles 

de commerce ou d’agroalimentaire, ont participé à l'événement,

contre 21 l’an dernier. Objectif pour les étudiants : appliquer les

théories du marketing de la distribution sur le terrain, en réponse

à des cas pratiques. Le jury présidé par Jean-François Cherrid,

directeur marketing, a récompensé l’ESC Grenoble associé au

magasin d'Annecy, devant l’ESC Lille/magasin d’Arras et BEM

Bordeaux Management School/magasin de Mériadeck.

Contribuer à la
professionnalisation
des jeunes

(1) Centre de formation d’apprentis.
(2) Fédération des entreprises du commerce et de la distribution.

(3) Groupements d'établissements publics locaux d'enseignement.
(4) Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.

1863 élèves en alternance 
dans l’entreprise au 31 décembre.

6060 stagiaires accueillis en 2007.IN
D

IC
AT

EU
R

NOS OBJECTIFS 2008
✒ S’engager dans l’opération « 1000 chances d’emploi pour les jeunes » : Auchan souhaite agir pour faciliter l’intégration

professionnelle de 1000 jeunes qui habitent dans des quartiers sensibles autour des magasins, en leur proposant une formation et,

éventuellement, un emploi en CDI. L’entreprise va s’appuyer sur un partenariat avec l’ANPE pour la recherche de candidats et avec les Greta (3)

et l’Afpa (4) pour l’accompagnement des jeunes dans l’entreprise.

☞
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NOTRE APPROCHE 
✒ Faire de la formation un outil d’intégration, de
professionnalisation et de promotion des individus grâce :

– à un organisme de formation interne, agréé par l’État :

l’Institut de formation à l’excellence (IFE) ;

– à un parcours de formation individuel pour chaque métier
de l’entreprise, construit sur l’alternance entre formation

théorique (plus de 2000 modules disponibles dont plus de 

260 modules express en ligne) et pratique sur le terrain ;

– au recours aux compétences internes (158982 heures

d’animation interne réalisées en 2007, dont 57419 par des

employés) ;

– à l’intervention de participants extérieurs ou des

partenariats avec des établissements éducatifs.

☞

Faciliter la réussite
de chacun 
par la formation 

Bernard Pollet,
directeur formation 
L’accord de formation conclu en 2006
a été mis en application. Il comprend

notamment :

– la mise en place d’un entretien
professionnel annuel pour chaque collaborateur avec son

responsable hiérarchique, afin de définir son plan de formation ;

– le développement d’une offre de formation élargie,
non directement liée aux besoins professionnels. Auchan a ainsi

développé avec les Greta des formations d’apprentissage 

des connaissances fondamentales (français, anglais,

informatique…) et mis en place des modules sur la

communication, le développement personnel, le bien-être 

et la santé, l’environnement, le développement durable…

17000 personnes ont suivi ces formations pendant l’année ; 

– le renforcement de la validation des acquis de l’expérience
qui permet aux salariés de bénéficier d’un diplôme

reconnaissant leurs compétences. Dans le Nord, 30 employés

ou seconds de rayon ont ainsi obtenu un bac professionnel 

ou un BTS Muc (management d’unité commerciale), et 

8 cadres un master de commerce-distribution ; 

– la formation de tuteurs capables d’accompagner 
les nouveaux embauchés : en 2007, environ 350 employés

ont suivi les modules « Employés formateurs » et 

« Employés animateurs ».

1206518 heures de formation
ont été assurées en 2007,
soit + 6,9% par rapport à 2006.

EXEMPLES DE NOS
RÉALISATIONS 2007

☞

NOS OBJECTIFS 2008
✒ Appliquer le plan de formation 2008-2009.

✒ Une nouvelle organisation a été définie pour bâtir ce plan avec :

– la mise en place d’un parcours de formation précis et accompagné pour chaque étape de l’intégration des employés

(1er jour, 1re semaine, 1er mois, 1re année…) ;

– le renforcement de la responsabilisation des personnes formées pour que la formation soit davantage considérée comme 

un investissement personnel, grâce notamment à l’outil Self RH sur l’intranet de l’entreprise, qui permet à chacun d’accéder aux formations 

le concernant ; 

– le développement des ateliers « management training », à travers lesquels les cadres échangent et progressent sur leurs pratiques

managériales. Des animateurs sont formés dans ce but ;

– l’accent mis dans la formation des chefs de secteur sur le rôle de coaching et d’accompagnement des chefs de rayon ;

– l’accompagnement des changements et de l’évolution des métiers. En 2007, un dispositif de formation a ainsi été mis en place 

dans le secteur du textile femme pour 5 magasins prototypes et 15 magasins pilotes. 100 personnes ont été formées aux évolutions du métier

dans le cadre de la nouvelle organisation du rayon. Ce dispositif sera ainsi progressivement étendu aux autres magasins et aux autres rayons

textiles ;

– la réussite de la mise en place du droit individuel de formation, conséquence directe de l’accord sur la formation.

☞

89,53 % des salariés 
ont suivi une formation en 2007 
(soit 42 126 stagiaires).IN
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RAPPEL DES OBJECTIFS 2007
✒ Continuer à aller plus loin dans la démarche participative

des groupes de progrès.

✒ Explorer les possibilités de refonte du système de gestion 

du développement individuel.

NOTRE APPROCHE 
✒ Se donner les moyens d’une véritable responsabilisation 

des collaborateurs avec :

– une organisation de l’entreprise privilégiant la capacité
d’initiative commerciale des magasins ; 
– un véritable management participatif fondé sur la

responsabilisation de chacun. L’objectif est de permettre à chaque

chef de rayon de manager individuellement ses collaborateurs 

et de mettre l’ensemble de l’équipe au service du client ;

– un tableau de bord personnel pour chaque employé,

afin de lui permettre d’agir sur son commerce ; 

– un nouveau système de gestion de développement
individuel des collaborateurs, permettant d’évaluer et 

de reconnaître le professionnalisme de chaque collaborateur,

de déterminer ses performances et de l’accompagner en

matière de formation ;

– un dispositif de professionnalisation des collaborateurs,
fondé sur des échanges avec l’équipe référente sur leur rayon

(celle qui dans chaque direction opérationnelle se distingue par

ses résultats et la pratique de son métier), et avec des

établissements extérieurs. Ce dispositif leur fait également

bénéficier d’outils adaptés (référentiels, bonnes pratiques) et de

l’accompagnement d’un expert, le Manager métier, dans chaque

direction opérationnelle ;

– le bilan social individuel : un document annuel qui

récapitule de façon personnalisée les aspects de la politique

ressources humaines Auchan (formation, rémunération, congés,

avantages sociaux…).

☞

☞

Responsabiliser 
et renforcer
l’autonomie des
collaborateurs

Les groupes de progrès 
Des équipes d’un rayon ou d’un sous-rayon travaillent de manière participative avec 
d’autres collaborateurs du magasin ou de la centrale d’achats sur les attentes des clients.

EXEMPLES DE NOS
RÉALISATIONS 2007

✒ La création d’un nouveau

système de gestion du
développement individuel 
des collaborateurs a été actée

en 2007, les modalités pratiques

étant encore en cours de

réalisation avec les partenaires

sociaux. Ce système, fondé sur

un accompagnement individuel

de chaque collaborateur par son

manager direct, suit 3 principes :

– la reconnaissance du professionnalisme avec la création 

d’un niveau professionnel supplémentaire permettant de

reconnaître l’excellence dans l’exercice de son métier, avec 

une rémunération associée ;

– la prise en compte, dans la rémunération variable individuelle,

des performances de chaque employé sur le sous-rayon dont il

a la charge ; 

– le bilan d’orientation carrière (BOC). Grâce à un questionnaire

en ligne accompagné d’un entretien avec le responsable

ressources humaines, ce système permettra à chaque employé

de réfléchir, tous les 5 à 7 ans, sur ses motivations, ses

compétences et ses aspirations pour son prochain cycle de vie

professionnelle. En 2007, 250 bilans ont déjà été accomplis 

et 33 responsables ressources humaines en magasin, formés

pour dispenser ces bilans.

✒ Le dispositif de professionnalisation, déjà existant dans

les métiers de bouche, a été étendu à de nouveaux secteurs

(habillement, maisons et loisirs, vente d’équipements).

✒ Dans la région Nord, 150 groupes de progrès ont été
lancés dans 17 magasins avec la participation des

collaborateurs de l’ensemble des directions produits de la

centrale d’achats située à Villeneuve-d’Ascq. La démarche 

a permis de générer de nombreuses innovations au service 

du client. À titre d’exemple, le groupe de la bijouterie de Roncq,

lancé en octobre, a abouti à la codification de la taille des

alliances, des bagues saphir et des bagues acier dans

l’ensemble des magasins, afin de réduire les délais d’attente

pour les clients.

☞

NOS OBJECTIFS 2008
✒ Pérenniser la démarche groupe de progrès, par la sensibilisation et la valorisation des réussites des groupes en magasin,

et par l’implication plus forte des directeurs de magasin et des chefs de secteur.

✒ Rapprocher la démarche groupe de progrès des dispositifs de professionnalisation, en s’appuyant sur l’expertise des équipes

référentes et des Managers métiers dans chaque région.

☞
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RAPPEL DES OBJECTIFS 2007
✒ Mettre en place un cursus de préparation pour les hauts

potentiels appelés à devenir les futurs cadres dirigeants de

l’entreprise.

NOTRE APPROCHE 
✒ Rendre tous les postes d’encadrement en magasin
accessibles aux employés par la promotion interne grâce à :

– l’école des managers, interne à Auchan pour chaque

employé promu chef de rayon ;

– des cursus de formation adaptés pour chaque prise 
de fonction ;
– un cursus de formation spécifique sur 3 ans pour les

cadres dont le projet est de devenir directeur de magasin.

✒ Favoriser la mobilité horizontale : information régulière

sur les postes disponibles au sein de l’entreprise, candidatures

internes étudiées prioritairement…

☞

☞

Développer la
promotion interne et
permettre d’évoluer
dans l’entreprise

✒ Offrir des opportunités de carrière à l’international :
199 cadres expatriés d’Auchan France dans le groupe au

31 décembre, pour des contrats de 3 ans, renouvelables une fois.

✒ Mener des revues d’effectifs régulières en région 

et en magasin, afin d’avoir une meilleure connaissance 

des collaborateurs, de leurs projets, de leurs potentialités,

et un programme de détection des hauts potentiels,
fondé sur un référentiel de compétence cadre dirigeant.

20 « assessment centers » ont été organisés pour les chefs 
de rayon en vue d’accéder au poste de chef de secteur, et
4 sessions ont été organisées pour des cadres postulant au métier 
de directeur de magasin.

EXEMPLES DE NOS
RÉALISATIONS 2007
✒ 2 nouvelles promotions ont suivi le cursus de formation
AIM (Auchan international management) destiné à repérer

les cadres à hauts potentiels susceptibles de devenir les cadres

dirigeants du groupe. Afin de renforcer le caractère

international de cette formation, une des deux promotions 

l’a suivie en anglais.

✒ Lancement de la démarche bilan d’orientation carrière
pour 250 employés et cadres (cf. page précédente).

☞

NOS OBJECTIFS 2008
✒ Travailler au développement de la promotion des femmes aux postes de cadres dirigeants,

à l’égalité des chances dans la promotion interne et à la place des seniors dans l’entreprise 

en suivant les propositions des 3 comités de la diversité crées en 2007 sur proposition 

de la direction des ressources humaines au comité éthique et développement durable.

☞

32 % Taux de promotion interne 
au 31 décembre 2007.

96,4 % Taux de réussite 
des promotions internes.
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Le comité pour la promotion des femmes aux postes 
de cadres dirigeants.
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Garantir
l’employabilité 
des collaborateurs
de l’entreprise

Auchan a développé un programme d’adaptation des compétences 
aux transformations de l’entreprise (Pacte).
L’objectif de ces programmes est d’accompagner les équipes Auchan dans
l’évolution de leur métier. Ce fut par exemple le cas sur la vente d’équipement
en 2007 (voir témoignage ci-dessus).

NOS OBJECTIFS 2008
✒ Continuer la démarche de gestion prévisionnelle de l’emploi en maintenant le plein-emploi.

☞

RAPPEL DES OBJECTIFS 2007
✒ Poursuivre la démarche de repositionnement 

des collaborateurs.

NOTRE APPROCHE 
✒ Réfléchir sur les évolutions des métiers d’Auchan France 
et la nature de ses emplois, afin d’optimiser en permanence

l’organisation du travail et le contenu des métiers. Objectif :

répondre aux attentes des clients, tout en tenant compte 

de l’évolution des techniques et en maintenant des niveaux 

de frais compatibles avec les performances économiques.

✒ Anticiper ces évolutions dans la transparence et le respect

d’un dialogue social permanent, afin de garantir l’employabilité

de tous les collaborateurs de l’entreprise.

EXEMPLES DE NOS
RÉALISATIONS 2007
✒ Auchan a poursuivi sa démarche responsable de gestion
prévisionnelle de l’emploi (GPE) lancée en 2002.

Menée dans un cadre paritaire, celle-ci organise la réorientation

professionnelle d’une partie des salariés d’Auchan France,

exerçant dans des secteurs dont les effectifs sont amenés à

diminuer (service après vente, métiers administratifs), vers des

métiers de contacts avec le client pour lesquels les besoins sont

importants.

☞

☞

☞

Joël Guilbert, Directeur des
ressources humaines en
charge de la conduite du
changement et Patrice
Rizzi, manager de projets 

Le secteur des produits technologiques évolue, avec la mutation

et la dépréciation rapide des produits, et l’évolution des besoins des

consommateurs.Aujourd’hui, il ne faut plus distribuer mais vendre!

Les vendeurs doivent proposer une solution complète : conseil

d’utilisation, proposition d’accessoires, vente de garanties,

de services (assistance à domicile, formation…) et d’installations 

à domicile. Nous avons anticipé ces transformations pour
permettre aux collaborateurs de les affronter. Tout d’abord,

nous avons réécrit notre politique commerciale et défini ce que

devait être la nouvelle organisation des équipes en magasin.

Puis nous avons déterminé les nouvelles compétences dont

chaque collaborateur aura besoin dans son métier, par exemple 

en termes de connaissance des produits, de techniques de

vente… et comparé avec l’existant pour bâtir un plan de formation

adapté. Nous avons aussi procédé à un accompagnement dans 

le domaine social avec la modification du mode de rémunération,

incluant une part variable liée à la performance individuelle.

Au 1er mars 2008, la démarche devient opérationnelle dans 

tous les magasins, après que l’ensemble des 1800 vendeurs 

et des 400 chefs de rayon concernés ont été formés.

En juin 2006, Auchan a lancé une nouvelle étape de 

la démarche afin de réorienter les personnes occupant 

les 937 postes (équivalent temps plein) encore concernés.

Pour cela, un dispositif basé sur des mesures

d’accompagnement, de formation et d’aide à la mobilité 

a été mis en place. Au 31 décembre 2007, les personnes

occupant 899 des 937 postes concernés avaient vu leur

réorientation assurée.

✒ Des démarches similaires ont également été menées 

sur le textile femme ou encore le métier des caisses.
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Améliorer les
conditions de travail

RAPPEL DES OBJECTIFS 2007
✒ Explorer de nouvelles pistes.

✒ Tirer les conséquences des résultats de l’étude menée 

par le CISME (1).

NOTRE APPROCHE
✒ Mener une réflexion de fond sur l’amélioration 
des conditions de travail et la prévention des risques
professionnels à travers :
– une cellule pluridisciplinaire regroupant des représentants

des Directions sécurité, technique, organisation et ressources

humaines, et des magasins, pour favoriser l’intégration de 

la dimension « conditions de travail » dans la conduite de tous 

les projets de l’entreprise ;

– un groupe de travail paritaire créé avec les représentants

des salariés ;

– un dialogue régulier avec la médecine du travail et les
représentants de l’assurance-maladie ;
– des campagnes d’informations menées auprès des salariés

en faveur de la prévention des risques professionnels ;

– des formations afin de développer la conscience du risque 

et sensibiliser les salariés aux bons gestes ;

– une formation à la prévention des risques professionnels,
intégrée dans les cursus de formation des responsables

ressources humaines en magasin ;

– le développement, pour la livraison des produits, de

conditionnements adaptés (plateaux, demi-palettes, cartons

ouverts…) prêts à vendre pouvant être placés directement

dans les rayons, pour limiter les manipulations pour les salariés.

☞

☞

EXEMPLES DE NOS
RÉALISATIONS 2007
✒ Auchan a fait évoluer sa mutuelle pour permettre 

à l’ensemble des collaborateurs de bénéficier d’une couverture

complémentaire santé à un coût accessible, adaptée 

à la situation de chacun. Une famille peut ainsi être couverte

pour un minimum de 5 euros par mois. De plus, tous les

salariés en CDD chez Auchan bénéficient maintenant 

d’une couverture pouvant être conservée après la fin du contrat.

✒ Auchan a travaillé avec la FCD à l’exploitation des
résultats de l’étude menée par le CISME sur la pénibilité 

des tâches et la prévention des risques professionnels dans 

la grande distribution en 2006. Ce travail a abouti par exemple 

à l’évolution des meubles froids en stand qui ont été rehaussés,

afin de limiter les postures contraignantes pour les salariés.

Les résultats de l’étude ont été présentés dans toutes les régions.

En 2008, un guide de prévention et un logiciel de suivi 
de la santé du travail seront déployés.
✒ Des médecins du travail de la Direction opérationnelle Nord

ont créé des outils afin de permettre l’organisation 

de campagnes de sensibilisation dans les hypermarchés 

sur le thème Nutrition et Santé au Travail (voir témoignage

page 30).

✒ En partenariat avec les caisses nationale et régionales

d’assurance maladie, le cahier des charges destiné au

« remodeling » et à la conception des magasins a été enrichi

d’éléments favorisant la prévention des risques : mise en place 

de carrelage antidérapant au niveau des stands, utilisation de

vitres pour éclairer les ateliers magasins…

✒ Auchan a lancé Préval’risq, un document d’évaluation 
et de prévention des risques, élaboré par des responsables

ressources humaines et sécurité de l’entreprise et un ingénieur

de la CRAM. Ce système permet aux magasins d’évaluer rayon

par rayon les facteurs de risques professionnels et de mettre 

en place des actions de prévention.

☞

(1) Centre interservices de santé et de médecine du travail en entreprise.

8400 heures de formation ont été consacrées au module 
Acteur de la sécurité. Ce module en cours de déploiement permet 
à chaque salarié d’évaluer les risques qui peuvent se présenter 
dans son activité.
Cette formation est progressivement déployée via les équipes sécurité 
et le management de chaque magasin.
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Gérard Elia, responsable ressources
humaines Auchan Le Pontet
Quand, en décembre 2006, nous avons été

sollicités par la CRAM (1) pour être magasin
pilote dans la prévention des risques

professionnels, nous avons d’entrée été motivés par ce projet.

Nous avons donc impliqué l’ensemble de l’encadrement dans 

la démarche en créant un comité de pilotage, puis nous avons

sensibilisé l’ensemble de nos collaborateurs à la santé au travail.

Chaque chef de rayon a consulté ses équipes pour qu’elles 

lui fassent part des difficultés rencontrées dans leur travail.

À partir de ces remontées, nous avons lancé des plans d’actions
immédiates dans chaque rayon comprenant une série de 

mesures simples mais efficaces, comme l’utilisation de matériels

électriques supplémentaires en fruits et légumes, ou de gants 

de protection pour la découpe en poissonnerie… 

En parallèle, nous avons mis en place un outil d’évaluation 
des risques, basé sur 5 critères (gravité, fréquence, protection

existante, environnement, compétence des collaborateurs) afin 

de repérer les points sur lesquels nous allons travailler en priorité,

en liaison avec la CRAM. Pour le magasin, ce projet est un acte

managérial fort sur un sujet important pour notre secteur.

C’est aussi une réponse aux attentes de nos collaborateurs que

nous comptons consulter à nouveau cette année.
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✒ Un groupe de travail consacré aux accidents du travail
dans l’approvisionnement logistique a également été mis 

en place, et une action de sensibilisation aura lieu dans les

entrepôts en 2008.

✒ Les 11 et 12 octobre, un salon du risque routier a sensibilisé

les collaborateurs de la centrale d’achats aux accidents de la

route, 1re cause de mortalité au travail en France.

(1) Caisse régionale d’assurance maladie.

NOS OBJECTIFS 2008
✒ Mener des campagnes de sensibilisation contre les addictions (alcool, stupéfiants…)

✒ Développer un plan d’actions contre les accidents du travail et l’absentéisme.
✒ Créer un comité d’Accompagnement sur la sécurité.

☞

5 % Pourcentage de salariés en CDD
hors contrat d’apprentissage,
de qualification et remplacements 
au 31 décembre 2007.

11,3 % Pourcentage de salariés
travaillant en CDD dont le contrat 
a été transformé en CDI en 2007.
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15,6 % Part des salariés travaillant 
à temps partiel (entre 30 et 35 heures)
au 31 décembre 2007.

846 Nombre de transformations 
de contrats à temps partiel en
contrats à temps complet en 2007.
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Offrir une
rémunération
motivante

RAPPEL DES OBJECTIFS 2007
✒ Faire de 2007 l’année des 30 ans de l’actionnariat.

NOTRE APPROCHE
✒ Maintenir :
– un système de rémunération fondé sur le partage 
des résultats, qui se compose :

• d’une partie fixe comprenant le salaire de base 

et une prime annuelle,

• d’une partie variable individuelle qui peut représenter

jusqu’à un mois de salaire par an,

• de l’intéressement : les collaborateurs bénéficient depuis

1972 d’une prime trimestrielle collective en fonction 

de la marge, du chiffre d’affaires et de la rentabilité des

magasins, versée en net. En 2007, la prime d’intéressement 

a représenté 8,45% du salaire brut, contre 8,63% en 2006,

• de la participation aux bénéfices globaux de l’entreprise,

dérogatoire et supérieure au calcul légal (65% de plus en 2007);

– l’actionnariat salarié à travers le fonds commun 

de placement Valauchan, créé en 1977. 97% des salariés 

en hypermarchés sont actionnaires en France. Au total,

110000 salariés du groupe dans le monde détiennent près 

de 13% du capital. Un journal trimestriel, Valauchan,

des assemblées générales annuelles et les représentants 

des porteurs de parts, élus sur chaque site, permettent 

une information régulière des collaborateurs.

☞

☞

NOS OBJECTIFS 2008-2009
✒ Avancer vers le temps choisi
Auchan France s’est engagé dans le déploiement progressif du temps complet choisi dans ses magasins afin de répondre aux attentes des

collaborateurs à temps partiel qui souhaitent travailler davantage pour renforcer leur pouvoir d’achat. Auchan a accompli une première étape

en 2007 avec l’augmentation du contrat temps partiel minimum de 27 à 30 heures (contre 22 heures pour la branche).

Pour aller plus loin, une expérimentation de temps complet choisi a été lancée au magasin de Melun en novembre 2007. Ce dispositif va

maintenant être déployé dans l’ensemble des magasins. Fin 2009, au plus tard, chaque collaborateur à temps partiel pourra ainsi bénéficier

d’un contrat à temps plein s’il le souhaite. 47 % des 17 000 salariés à temps partiel d’Auchan France ont un contrat supérieur ou égal

à 30 heures : cela représente 7870 collaborateurs. Au 1er septembre 2007, 3000 personnes sont passées de 27 heures à 30 heures.

☞

30% des salariés 
ont plus d’un an de salaire 
en patrimoine.

29102 euros Patrimoine
moyen d’un actionnaire.

En 2007, Auchan France a
distribué à ses collaborateurs
l’équivalent de 58 %
de son résultat net 2006,
en intéressement et en
participation.

97% des collaborateurs
d’Auchan France sont
actionnaires.

EXEMPLES DE NOS
RÉALISATIONS 2007
✒ La structure de rémunération a évolué avec :

– l’intégration dans la rémunération fixe mensuelle des

collaborateurs de 30% des enjeux de la rémunération variable ;

– la création d’un échelon professionnel supplémentaire, le

niveau D, avec une évolution de la rémunération associée de

+ 6% par rapport au niveau B.

✒ D’autres mesures ont permis de renforcer le pouvoir
d’achat des collaborateurs, comme une réduction sur les

achats en magasin de 10%.

✒ À l’occasion des 30 ans de l’actionnariat, l’entreprise a

procédé à un abondement exceptionnel de 2,7 millions d’euros.

32833 salariés ont effectué un versement volontaire, dont plus

de la moitié en ligne, une innovation introduite cette année.

À l’occasion de cet événement, les représentants des porteurs

de parts se sont rassemblés en novembre pour échanger avec

les dirigeants du groupe Auchan sur la philosophie et les

perspectives de l’actionnariat.

Par ailleurs, un nouveau logo a été choisi pour le fonds commun

de placement Valauchan (voir encadré).

✒ Auchan a participé au débat sur le déblocage de la
participation envisagé par les pouvoirs publics. L’entreprise 

a réaffirmé son opposition au principe d’un déblocage, même

partiel, qui n’aurait qu’un effet limité sur la consommation 

de produits français et limiterait la possibilité pour les salariés

aux revenus les plus faibles de se constituer une épargne.

☞
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PRIORITÉ COLLECTIVE

« Notre ambition est de démontrer que même 
sur des sujets d’intérêt général et de dimension
mondiale, des entreprises s’impliquent. Elles
prouvent qu’une entreprise peut améliorer ses
performances économiques tout en respectant
davantage l’homme et l’environnement. »
Philippe Vasseur

AUCHAN, ENTREPRISE RESPONSABLE 2007-2008

LE FORUM MONDIAL 
DE L’ÉCONOMIE RESPONSABLE
(extrait du site http://www.worldforum-lille.org )

« Entre la recherche effrénée de gains financiers à court terme et le rejet acharné de toute forme
d’économie de marché, la société mondiale ne peut trouver son équilibre et son salut que si chaque
acteur a conscience de sa part de responsabilité collective et agit en conséquence.
C’est pour contribuer à l’émergence d’une nouvelle cohérence économique et sociale
sur la planète qu’est organisé à Lille le Forum mondial de l’économie responsable. »

Auchan est grand partenaire pour quatre ans du Forum, dont la première édition s’est tenue du 23 au 25 octobre 2007.

Organisé par l’association Alliances, présidé par Philippe Vasseur, il aura montré l’intérêt des entreprises pour l’économie
responsable, respectueuse de l’homme et de l’environnement. Sujet de ces premières rencontres : « Diversité et égalité 
des chances pour l’emploi. »

Auchan a tenu un stand sur le Forum et a communiqué sur certaines de ses bonnes pratiques sur le site Internet de l’événement.
Arnaud Mulliez, Président d’Auchan France, a été l’un des grands témoins de ces rencontres.

L’an prochain, le Forum mondial traitera du thème : « Nourrir et protéger la planète ». Deux autres éditions sont programmées afin
de pouvoir rédiger une charte mondiale de l’économie responsable dans quatre ans.

« Auchan recrute chaque année 5500 personnes.
Notre première préoccupation : que nos clients,
qui vivent dans des quartiers où la diversité est 
une réalité, se reconnaissent dans la diversité 
des personnes qui travaillent dans nos magasins.
Notre deuxième préoccupation : notre recrutement
est très ouvert puisque 80% des postes offerts 
sont accessibles à des personnes sans diplôme 
ou expérience. Mais ensuite, il faut offrir à chacun
l’opportunité d’évoluer, de se former : Auchan 
a l’ambition d’être, pour ses employés, l’école 
de la réussite. »

Arnaud Mulliez, 25 octobre 2007

Arnaud Mulliez aux côtés de Lucien Lesaffre, Président du Directoire 
du groupe Lesaffre.
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« 8000 PME fabriquent aujourd’hui 75% des produits
Auchan : aujourd’hui, on conçoit, on produit et on
vend davantage avec la coopération d’une multitude
d’entreprises, et on ne s’engage pas seul dans la
révolution du commerce durable. »

Philippe Baroukh, Directeur général d’Auchan France 

RESPONSABILITÉ DE L’ENSEMBLE 
DES ACTEURS FACE AU CONSOMMATEUR
L’aspiration à un commerce durable génère de nouvelles responsabilités.
Les consommateurs sont de plus en plus demandeurs d’une
information claire sur les caractéristiques des produits : sécurité,
qualité, impact écologique, conditions éthiques de fabrication…
C’est pourquoi producteurs et distributeurs doivent organiser
ensemble la traçabilité des modes de production, élaborer 
des cahiers des charges, se concerter pour l’écoconception 
des produits, penser à des transports 
plus écologiques…
C’est une révolution qui commence :
celle de nos modes de production et de
consommation. La grande distribution
est consciente de sa responsabilité 
en la matière. C’est pourquoi la FCD (1)

a décidé de s’engager en signant,
en janvier 2008, une convention de 
5 ans avec le MEDAD (2).

AUCHAN, ENTREPRISE RESPONSABLE 2007/2008

(1) Fédération des entreprises du commerce et de la distribution.
(2) Ministère de l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement durables.
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CONSTRUIRE DES
RELATIONS ÉQUILIBRÉES
AVEC NOS PARTENAIRES 
Être un partenaire
commercial
responsable pour 
le monde agricole

NOTRE APPROCHE
✒ Privilégier des approvisionnements en produits bruts
d’origine française toutes les fois que les disponibilités 

en matières sont suffisantes et que les produits proposés

correspondent aux besoins des consommateurs.

✒ Maintenir un objectif commun avec le monde agricole :

améliorer la qualité et la sécurité des aliments tout 

en respectant le bien-être animal et l’environnement.
✒ Anticiper pour éviter les crises, grâce à des dispositifs 

de veille, des contacts réguliers avec les producteurs,

la répercussion de baisse des cours, le développement 

de promotions pour écouler rapidement les volumes...

EXEMPLES DE NOS
RÉALISATIONS 2007
✒ Durant l’été 2007, Auchan a agi pour aider 
et accompagner les producteurs français de pêches 
et nectarines en difficulté, pour écouler leurs produits,

en raison des conditions climatiques peu favorables.

La première semaine d’août, des animations, des promotions

et des ventes en déballage sur les parkings ont ainsi permis

une progression de 30 % des volumes. Durant l’année,

des opérations similaires ont également eu lieu pour 

la salade, l’endive et le melon.

☞

☞

Pour la 12e année consécutive,
Auchan était présent au Salon de
l’agriculture de Paris du 23 février 
au 2 mars. L’enseigne était invitée sur
le stand de la SA 4R, ses partenaires
éleveurs du Veau de l’Aveyron.

✒ En 2007, la Plateforme de développement durable fruits
et légumes, lancée en octobre 2006 et réunissant Auchan et 

25 acteurs de la filière, s’est conclue par la publication d’un livre

vert sur les bonnes pratiques de développement durable de la

filière. Ce document, amené à être actualisé, fait état de la

situation et préconise des actions à mettre en place pour

améliorer les performances dans divers domaines : déchets, eau,

pesticides… Ce groupe de travail a notamment permis à Auchan

d’affiner ses connaissances sur les enjeux du développement

durable et de travailler sur des outils de mesure. L’enseigne

réfléchit aujourd’hui à la manière de favoriser dans ses

référencements les produits porteurs de bonnes pratiques.

Pierre Bastide, président de la SA 4R (1), (ici à gauche

avec Dominique Pradels, administrateur SA 4R, à droite)

La SA 4R regroupe 500 éleveurs du Veau de l’Aveyron et du

Ségala (Label Rouge) qui entretiennent depuis 1996 un

partenariat privilégié avec Auchan.

Le succès de cette collaboration (11000 veaux vendus 

en 2007) donne la visibilité nécessaire pour rechercher 

de nouvelles valeurs ajoutées dans une logique de développement

durable. Ainsi, en 2007, nous avons créé la société ADDER

(Agriculture développement durable et énergies renouvelables),

et, en 2008, 32795 m2 de panneaux photovoltaïques vont
être apposés sur les toits des exploitations de 75 éleveurs,
(plus que les surfaces installées dans toute la France en
2006 !), de quoi produire l’électricité nécessaire à 800 maisons.

Nous allons également commercialiser du bois de chauffage

pour valoriser les ressources disponibles sur les exploitations.

Outre l’intérêt financier, ces projets vont inscrire aux yeux 

des consommateurs le Veau d’Aveyron et du Ségala comme 

un produit porteur de sens sur le plan environnemental, ce qui

nous permettra de conforter notre croissance sur le long terme.

(1) Responsabilité, rigueur, régularité, réussir.
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NOTRE APPROCHE
✒ Commercialiser une offre significative de produits
locaux ou régionaux pour répondre aux demandes des

consommateurs et contribuer au développement économique

de la zone où ils habitent.

✒ Construire des partenariats avec les producteurs reposant

sur la confiance et la connaissance mutuelles : Auchan

intervient très peu dans l’élaboration des cahiers des charges

« production » mais veille à la qualité et à la sécurité

alimentaire, ainsi qu’au prix du produit.

✒ Sensibiliser les clients aux produits régionaux
par des opérations commerciales dans les magasins Auchan

et par la distribution de tracts.

✒ Offrir une plus large visibilité dans les magasins 

aux références et signes de qualité (AOC, labels).

☞

Rapprocher 
les magasins 
des producteurs
agricoles

EXEMPLES DE NOS
RÉALISATIONS 2007
✒ Pour la 3e année consécutive, Auchan a participé 

au Salon de l’agriculture Aquitaine à Bordeaux, fin mai.

Des dégustations et des animations ont été organisées pour

faire découvrir les produits de ses partenaires. À cette

occasion, Jacques Walter et Cédric Raymond, respectivement

directeur et chef boucher du magasin de Pau, ont reçu le prix

de meilleurs vendeurs de blonde d’Aquitaine Label Rouge.

✒ Pour la 4e année consécutive, pendant toute la durée du

Salon, les magasins Auchan des régions Ouest et Sud-Ouest

ont accueilli des opérations de mise en avant des produits
« Qualité Landes ».

☞

Les contacts initiés en 2004 avec la chambre d’agriculture

des Landes lors du Salon de Bordeaux ont abouti à ce

partenariat privilégié, qui s’illustre chaque année à travers

des animations de producteurs en magasin, des dégustations

de produits régionaux, la distribution de « leaflets » aux clients

des magasins,etc. L’opération sera renouvelée en 2008 et

enrichie d’un tract régional. En parallèle, Auchan communique

sur les produits des Landes dans ses magasins de la région

parisienne à l’occasion du Salon de l’agriculture de Paris

en février.

✒ À Bordeaux, le 15 mai, Auchan et le Comité
économique du bassin Grand Sud-Ouest ont signé 
un accord de partenariat qui précise leur engagement

mutuel pour développer des contacts positifs, afin de mieux

répondre aux demandes des marchés et aux attentes 

des consommateurs.

✒ Après la fraise et le melon, depuis

août 2007, 14 magasins Auchan 

du sud de la France commercialisent

le raisin de la gamme Le Petit
Producteur, créée par l’association

de promotion des produits du terroir

provençal “Goûtez la Provence !”, soutenue par le conseil

général du Vaucluse et le conseil régional PACA.

✒ Un « marché des producteurs », couronné de succès en

2006, s’est installé au cœur des magasins de Dardilly 

et de Caluire en 2007. Le principe : installer un mini marché

de 30 m2 au sein du rayon fruits et légumes avec, chaque jour,

des producteurs locaux présents pour vendre leur récolte.

✒ En novembre, Olivier Mouchet, responsable vins d’Auchan

France, a présenté lors d’une conférence de presse le site

www.animationsvin.fr lancé par la FCD et la FNSEA (1).

Ce portail, destiné aux producteurs désireux de travailler avec

la distribution, détaille la marche à suivre pour être référencé

ou pour organiser une animation en partenariat. Il comporte 

des exemples et les coordonnées des décideurs de chaque

enseigne partenaire. Par ailleurs, Auchan a renforcé sa

collaboration avec de nombreuses interprofessions vin :

Anivit, Interloire, Sud de France, CIVB, Concours général 

des vins d’Aquitaine, Inter-Rhône, Siva…

Fin 2007, Auchan commercialisait 6 productions
locales en boulangerie pâtisserie, 17 en volaille
et 22 en boucherie. En fruits et légumes,
environ 150 producteurs livrent les magasins
en direct. En vin, 750 des 800 fournisseurs
d’Auchan sont des PME (caves de particuliers,
sociétés de négoce, caves coopératives).

(1) Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles.
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RAPPEL DES OBJECTIFS 2007
✒ Prendre en compte les résultats de l’Observatoire des PME.

✒ Faciliter les processus de référencement des produits locaux

par les magasins.

NOTRE APPROCHE
✒ Développer et affirmer :
– une collaboration avec 17500 PME : 9500 prestataires 

de services généraux et 8000 fournisseurs qui fabriquent 75%

des produits de la marque Auchan ; 

– une contribution essentielle à la politique d’Auchan
qui est l’enseigne du choix et qui désire renforcer l’ancrage

local de ses magasins ;

– la volonté d’offrir de nouveaux débouchés aux PME 

selon leur potentiel : dans un ou plusieurs magasins,

puis éventuellement à l’échelle régionale, et nationale ; 

– une politique de dialogue et d’échanges : rencontres 

en région, forums produits, contacts au sein de structures comme

le Club Agro-Développement ou les ateliers de la FEEF (1) ;

– une collaboration pour la gestion de crise : développement d’un

kit pour les PME pour faciliter les échanges en cas de problème.

EXEMPLES DE NOS
RÉALISATIONS 2007
✒ Le 4 octobre s’est tenue la 4e édition 
de la Rencontre entre les PME et producteurs du Nord-
Pas-de-Calais et Auchan dans les locaux de la centrale

d’achats à Villeneuve-d’Ascq. Près de 400 collaborateurs

étaient invités à rencontrer 128 entreprises agroalimentaires

régionales. Objectif commun : accroître la présence 

en linéaire des produits alimentaires de la région 

(photo : entreprise Cocorette).

☞

☞

☞

Développer 
la proximité 
avec les PME

Franck Bonfils, PDG de Un air d’ici
En 2000, j’ai commencé par vendre, dans

les cafés et campings du Vaucluse, des

cacahuètes que je préparais moi-même.

En 2002, animé par la volonté de créer 

un produit présent dans les linéaires des

grands distributeurs, j’ai poussé la porte

d’Auchan Le Pontet. Là, le chef de rayon concerné m’a décrit 

la procédure de référencement et je suis entré en contact avec

les équipes qualité Auchan. Suite à des contrôles de mes

produits, j’ai obtenu un référencement local en 2003,
traduit par un code IFLS, indispensable pour être référencé par

les magasins. J’ai pu étendre la commercialisation de mes
produits à plusieurs magasins Auchan dans différentes
régions. Néanmoins, je souhaitais proposer un produit
innovant, à grande échelle. J’ai rencontré les acheteurs 

de la centrale, et j’ai pu participer à une opération commerciale

exceptionnelle. Puis j’ai commencé à travailler sur les 

« ice fruits », en m’appuyant sur l’expertise d’Auchan en

matière de marketing et de connaissance du marché. En 2006,

ce produit a reçu le prix spécial du jury lors du SIAL(2) et a été

référencé dans l’ensemble des magasins Auchan. En 2007,

il a obtenu le coup de cœur du jury lors de la 9e édition des
Grès d’Or, prix de la Feef récompensant les partenariats entre

PME et grands distributeurs. Cette même année, 150000 boîtes 

ont été vendues dans les magasins Auchan.

Malheureusement, trop souvent, sur les produits à gros

volumes, la grande distribution privilégie les produits

standardisés de marque nationale.

Mais je suis convaincu qu’il y a de la place pour les PME 

dans les linéaires, à condition qu’elles proposent des produits

innovants qui évitent la sélection par le prix.
(1) Fédération des entreprises et entrepreneurs de France : elle regroupe 
700 entreprises de toutes régions, toutes tailles et tous secteurs d’activité. (2) Salon international de l’alimentation.

✒ Le 10 octobre a eu lieu un Salon des produits bretons,
organisé en partenariat avec l’association Produits en Bretagne.

Il a réuni 70 entreprises bretonnes qui ont pu présenter leurs

produits à tous les chefs de rayon et chefs de secteur métiers

de bouche et alimentaire libre-service de l’Ouest.

✒ Auchan a participé aux débats sur la réforme de la
législation encadrant les relations entre fournisseurs et
distributeurs. L’enseigne a défendu l’instauration d’un système

plus transparent et plus favorable aux PME avec la suppression

des marges arrière et la mise en place d’un observatoire

garantissant la présence des PME dans les enseignes 

de la grande distribution.

✒ Le 11 décembre, Arnaud Mulliez et Philippe Baroukh 

ont pris la parole lors d’une table ronde organisée par la FEEF

pour annoncer le lancement d’un groupe de travail en vue 

de construire une Plate-forme d’engagements mutuels
Auchan/PME pour mieux travailler ensemble.

✒ L’évolution de l’offre Auchan permet de multiplier les

territoires d’expression pour les produits des PME :
renforcement des produits Auchan et Pouce, développement 

du rayon «Self-Discount », développement des produits

gourmands Mmm!…

0802150_DD_Auchan.qxp  28/04/08  15:01  Page 19



RAPPEL DES OBJECTIFS 2007
✒ Lancer la 4e édition de notre enquête de satisfaction

auprès des chauffeurs des compagnies de transport et des

équipes Auchan.

NOTRE APPROCHE
✒ S’engager sur :

– une politique de partenariat avec plus de 
50 transporteurs réguliers, tous français, grâce à la

signature en 2001 d’une charte par laquelle Auchan s’engage

à améliorer les conditions d’accueil des chauffeurs,

à réduire leur temps d’attente, à développer les échanges

d’informations et la formation, à assurer la sécurité des biens 

et des personnes ;

☞

☞

Optimiser la
collaboration avec
les transporteurs

– des enquêtes de satisfaction régulières auprès des

chauffeurs, des sociétés de transport et des équipes ; 

– un partenariat avec les prestataires logistiques pour

leur permettre de travailler dans de meilleures conditions 

et d’améliorer le service au client grâce à une démarche
qualité englobant 40 entrepôts. Cette démarche est fondée

sur le premier référentiel français de certification de service

pour les activités d’approvisionnements et de logistique,

validé par un organisme externe habilité SGS ICS/Qualicert.

EXEMPLES DE NOS
RÉALISATIONS 2007
✒ Du 4 au 9 juin, la Direction approvisionnement et

logistique a organisé sa semaine de la Qualité.

Dans chaque entrepôt, des stands, des animations, des

challenges internes, des rencontres avec les collaborateurs

des magasins, ont eu lieu pour renforcer encore la mobilisation

des équipes autour des objectifs de la démarche qualité :

taux de service magasin, fiabilité des préparations,

ponctualité des livraisons…

☞

Lahcen Bahij, président de 
la société IP4U, membre du PICOM
Créée en 2004, IP4U est une société qui

développe des applications innovantes sur

les médias (Web, téléphone, télévision…).

Elle permet d’accompagner les entreprises

dans un contexte de mutation des marchés où il devient

nécessaire de créer une « relation personnalisée de masse »

avec leurs clients pour répondre aux attentes spécifiques 

de chacun. Le PICOM joue un rôle d’accélérateur de ces
évolutions en facilitant les échanges entre petites et grandes

entreprises, et scientifiques, favorisant ainsi le passage de la

recherche fondamentale à la recherche appliquée. Il nous

permet de partager nos compétences avec des décideurs de

grands groupes qui ont pris conscience de la nécessité de

s’adapter aux bouleversements du commerce. La recherche

faite sur les futures applications du téléphone portable en

partenariat avec Auchan en est un bon exemple : paiement et

enregistrement des achats via le téléphone, dématérialisation

des coupons de réduction, envoi de messages promotionnels

personnalisés… Au final, sans le PICOM nous ne serions

sûrement pas passés de 6 salariés en 2004 à 70 aujourd’hui !

NOS OBJECTIFS 2008
✒ Développer et appliquer la plate-forme d’engagements mutuels entre Auchan et les PME. Des groupes de travail ont été lancés 

en janvier 2008 sur le sujet. Une idée a notamment été émise : la mise en place d’un « portail partenaires ».

✒ Agir avec les PME pour la réduction des emballages et l’utilisation de monomatériaux qui facilitent le recyclage.

✒ Créer un salon des produits locaux par région.

☞

✒ Auchan demeure très impliqué dans le Pôle de
compétitivité des industries du commerce (PICOM), présidé

par Arnaud Mulliez. Ce pôle, qui rassemble 18 laboratoires 

de recherche et plus de 50 entreprises, vise à favoriser 

la recherche et l’innovation technologiques appliquées au

commerce. Les équipes d’Auchan participent particulièrement 

à 6 projets parmi les 9 labellisés à ce jour. L’un d’entre eux,

le « paiement d’un geste », apporte une solution innovante

d’identification et d’authentification dans le but de faciliter 

l’acte de paiement. (Voir le site www.picom.fr)

Selon le 2e baromètre
Nielsen/Feef sur la place
des PME dans les enseignes,
Auchan est l’enseigne
d’hypermarché qui donne 
le plus de place aux PME
dans ses assortiments.
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NOTRE APPROCHE
✒ Commercialiser, depuis 1999, des produits bénéficiant
du label Max Havelaar, décerné aux produits répondant aux

standards internationaux du commerce équitable. Le principe

est de rémunérer justement le producteur pour permettre le

développement de la communauté qui l’entoure.

✒ Rendre ces produits plus accessibles par la

commercialisation d’articles de marque Auchan labellisés 

Max Havelaar, sur lesquels l’enseigne pratique une marge

inférieure à 25 %.

☞

Promouvoir la vente
de produits issus du
commerce équitable

Alain Debergue, PDG de Translocad 
En 1986 j’ai créé Translocad, société 
de transport et logistique spécialisée
dans le transport agro alimentaire et la
grande distribution. Auchan fait partie de

nos clients depuis plus de 15 ans, pour qui

nous assurons les transports amont et aval des plates-formes

de distribution. Auchan est un client exigeant tant sur les

moyens que sur le respect des engagements :

le taux de ponctualité demandé est au minimum de 97%.

Mais nos interlocuteurs des équipes transport d’Auchan ont

toujours été à l’écoute de nos contraintes. Nous essayons de

trouver ensemble des réponses d’optimisation. J’ai eu la chance 

de participer à l’élaboration de la Charte Auchan transport 

signée en 2001 entre autres par l’État, Auchan et ses

transporteurs. Ces réunions bi annuelles permettent 

de faire apparaître des problèmes quotidiens ou de fond qui ont

aujourd’hui, pour la plupart, été résolus. De plus, Translocad

participe à différents comparatifs et essais, dans l’objectif 

de préserver l’environnement, et accompagne la démarche 

sur le développement durable mise en place par Auchan.

Je ne peux que remercier Auchan pour sa fidélité commerciale,

et j’encourage ma société à confirmer ce partenariat constructif.

En 2007 a eu lieu la 4e édition de l’enquête de satisfaction menée auprès 
des chauffeurs. 676 conducteurs de camions ont répondu à un questionnaire sur
l’accueil qu’ils recevaient de la part des équipes Auchan, le respect des horaires,
la gestion des palettes, la sécurité des sites… L’enquête montre le maintien 
d’un haut taux de satisfaction pour l’accueil (plus de 90% de chauffeurs
satisfaits), les délais de déchargement, le respect des horaires (plus de 85% 
de réponses positives). Elle montre aussi des axes de progrès : par exemple, seuls
50% des chauffeurs jugent la zone de stationnement suffisante ; moins de 10%
connaissent le site d’informations pratiques www.livrer-auchan.net.

NOS OBJECTIFS 2008
✒ Optimiser les solutions logistiques apportées aux PME. Auchan veut développer à plus grande échelle des solutions permettant 

de regrouper les marchandises de plusieurs PME sur un même site à partir duquel partent les livraisons vers ses entrepôts. A la clé,

une meilleure fluidité de la chaîne d’approvisionnement.

☞

EXEMPLES DE NOS
RÉALISATIONS 2007

☞

Geert Demuijnck, membre du Comité
éthique et développement durable
d’Auchan France et de l’équipe
d’éthique économique de l’université
catholique de Lille 

La politique d’Auchan en matière de commerce équitable est

totalement en adéquation avec son projet d’entreprise : en

acceptant de diminuer sa marge sur les 12 produits à marque
Auchan labellisés «commerce équitable», tels le café, le cacao,

le riz et les jus de fruits, Auchan participe au versement d’un
revenu décent pour le producteur, tout en assurant un prix
le plus bas possible au consommateur. En effet, grâce à un

effet de volume, Auchan peut commercialiser ces références à

un prix inférieur à ceux des produits de marque nationale… 

Ce qui les rend ainsi accessibles au plus grand nombre.

152 références commercialisées par Auchan en national.
121 références commercialisées en moyenne par magasin.
12 produits à marque Auchan.
Près de 11 M€ de chiffre d’affaires réalisé sur ces produits.
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NOTRE APPROCHE
✒ Auchan accompagne ses fournisseurs, notamment ceux

issus de pays en voie de développement, dans une démarche

de production respectueuse des droits de la personne,
permettant d’obtenir des produits sûrs et de qualité :

– Auchan s’est doté, dès 1997, d’un code d’éthique
commerciale que 100 % de ses fournisseurs se sont engagés

à respecter. Inspiré des conventions de l’Organisation

internationale du travail, il inclut 10 critères principaux que tout

fournisseur doit respecter : interdiction du travail des enfants et

du travail forcé, environnement de travail sûr et sain… ;

– Auchan participe, avec 13 autres enseignes françaises 

de distribution, au groupe de travail Initiative clause sociale
sous l’égide de la FCD (1). Les enseignes pratiquent des audits

sociaux sur la base d’un référentiel commun et mettent 

leurs résultats à disposition dans une base de données ;

– Auchan est acteur du groupe Responsabilité sociale au

sein d’Eurocommerce qu’il a rejoint en 2007 ; Auchan

intègre pleinement la dimension sociale à la démarche qualité

dans ses relations avec les fournisseurs.

– En 2007, Auchan a adhéré à CIES(2) afin de travailler sur la

convergence des différents systèmes européens. Le groupe a,

de plus, intégré le GSFP(3) au sein du CIES.

– La dimension sociale est désormais totalement intégrée à la

démarche qualité dans le cadre de la nouvelle structure Auchan
Production Non-alimentaire (voir témoignage ci-après).

✒ Depuis l’origine de la démarche, Auchan a contribué à

améliorer les conditions de fabrication chez de nombreux

fournisseurs. Cependant, cette approche demeure perfectible et

doit s’adapter aux nouvelles difficultés rencontrées. Ainsi, en

décembre 2007, Auchan a été sollicité par le magazine Envoyé

Spécial. L’enquête menée par les journalistes montrait qu’une

usine produisant des produits textiles pour Auchan au Bengladesh

utilisait du coton en provenance d’Ouzbékistan, où il était ramassé

à grande échelle par des enfants. Auchan a aussitôt pris plusieurs

mesures. Le bureau d’achat au Bengladesh a pris contact avec

ses fournisseurs pour leur demander d’identifier leurs sources

☞

S’engager pour le
commerce éthique

d’approvisionnement et un courrier a été adressé à tous les

fournisseurs d’Auchan pour leur rappeler le nécessaire respect

des garanties de son code d’éthique par leurs sous traitants.

Enfin, le comité éthique et développement durable du 12 mars a

aussi préconisé de supprimer tout l’approvisionnement en coton

ouzbek d’ici un an si d’ici là le gouvernement ouzbek reste

insensible aux avertissements qui lui sont faits. Pour y parvenir,

Auchan proposera aux distributeurs français et européens une

démarche commune visant à l’amélioration des conditions de

travail et à la suppression du travail des enfants par les autorités

de ce pays. Par ailleurs, l’entreprise travaillera pour enrichir sa

méthode d’audits par la pratique d’interviews d’employés hors

site et en vérifiant avec les cabinets d’audit la faisabilité de

vérification des conditions de travail liées à la récolte du coton.

EXEMPLES DE NOS
RÉALISATIONS 2007

☞

Mariama Righi, Directrice qualité 
des produits internationaux 
– Auchan Prod Non Food 
En 2007, une nouvelle organisation de 
la qualité a été mise en place pour les

produits d’import. Une équipe qualité a été dédiée au process

marque Auchan/Pouce et no name, dans le cadre de la création 

de la structure Auchan Production non alimentaire. L’objectif est de

développer une gamme de produits de qualité, répondant aux
normes de sécurité de chaque pays. Pour ce faire, nous avons

amélioré les outils qualité. Une base de données unique regroupe

ainsi les informations venant des bureaux, des prestataires et des

clients. Et nous travaillons ensemble dans une logique de partage

des informations et des responsabilités, comme c’est le cas en

Chine (voir le focus ci-après).

Dans cette logique, il a été décidé d’intégrer totalement 
la dimension sociale à la démarche qualité. Juliette Bataille,

coordinatrice des audits sociaux, met en place des outils internes 

de contrôle et veille au déroulement et au suivi du programme

complet des audits sociaux externes.

Une sensibilisation aux conditions sociales de production a été

intégrée au cursus de formation des acheteurs. Veiller au respect

des conditions sociales de fabrication, c’est une question d’éthique

mais aussi d’intérêt économique. Un fournisseur qui ne respecte

pas ces conditions s’expose à des accidents à répétition, un

turnover élevé, une rupture de production… Ce qui affecte la

qualité, la sécurité et le délai de livraison des produits.

En novembre, Auchan et les membres de l’Initiative Clause Sociale

se sont déplacés en Chine afin d’y déployer une formation

commune à l’ensemble des auditeurs sociaux, et de veiller ainsi à

l’amélioration constante des outils de contrôle et à l’identification

des leviers d’actions nécessaires à cette démarche de progrès.

89 audits sociaux ont été pratiqués 
en 2007 (près de 450 depuis 1997).

IN
D
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(1) Fédération des entreprises du commerce et de la distribution. (2) International Committee of food retail chains. (3) Global social compliance program.

NOS OBJECTIFS 2008
✒ Revoir et approfondir la procédure des audits sociaux pour :

- mieux prendre en compte le sourcing amont ;

- mieux appréhender la réalité des conditions de fabrication sociales et environnementales de nos fournisseurs.

☞
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LE PROCESSUS
ASSURANCE QUALITÉ

Joël Fondelli, Responsable qualité Auchan import-export

(AIE) Chine. Comment s’assurer de la qualité et de la sûreté des produits
d’import ? Comment être sûr qu’ils ont été fabriqués dans des conditions
respectueuses de la personne ? Cela passe par un travail de fond avec 
nos fournisseurs tout au long des différentes étapes du processus qualité :

1. rédaction des cahiers des charges des produits par les ingénieurs
qualité d’Auchan import-export. Ils sont envoyés au bureau d’achat en Chine, qui est
chargé de faire appliquer les règles normatives aux fournisseurs et laboratoires ;

2. sélection des fournisseurs possibles ; les fournisseurs
sélectionnés par le commerce sont également contrôlés par le département qualité

d’AIE Chine par l’intermédiaire de factory assessments et d’analyses de risque produit.

3. factory assessment : les ingénieurs du bureau d’achat contrôlent les fournisseurs potentiels sur la base de rapports
déclaratifs prenant en compte des dimensions techniques et sociales ;

4. plan d’actions correctives établi par les ingénieurs du bureau d’achat, si nécessaire ;

5. audit externe réalisé par un laboratoire, sur le social, la technique, l’organisation du fournisseur… dont les résultats permettent
à l’AIE de choisir ou non le fournisseur ;

6. validation du produit : le fournisseur apporte les documents techniques du produit (rapports de test et certificats)
à un laboratoire, qui est contrôlé par les ingénieurs d’AIE Chine. La certification du produit doit respecter les directives et normes
applicables du pays importateur du produit ainsi que des règles internes. En cas de non respect, des tests supplémentaires sont parfois
nécessaires afin d’obtenir de nouveaux certificats. Les ingénieurs Auchan peuvent aussi aider le fournisseur à mettre au point les
produits si besoin ;

7. analyse constructive des produits pour les produits techniques ou à haut risque de sécurité: c’est une analyse
partielle de sécurité où le laboratoire s’assure que les composants sont bien ceux mentionnés dans la documentation technique ;

8. production ;

9. inspection du lot de produits par la compagnie d’inspection via l’analyse d’un échantillon représentatif de la totalité du
lot, à laquelle peut assister un ingénieur ;

10. supervision du chargement du conteneur

par l’inspecteur, qui vérifie que le lot inspecté va dans le bon
conteneur ;

11. contrôle du rapport des tests et des

certifications par les douanes françaises : 

des tests supplémentaires peuvent être réalisés si elles l’exigent.

PRIORITÉ COLLECTIVE

AUCHAN, ENTREPRISE RESPONSABLE 2007/2008
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« Depuis 2006, Auchan a modifié les recettes 
de 478 produits alimentaires commercialisés sous
sa marque et sous la marque Pouce (premiers prix),
en diminuant leurs teneurs en matière grasse,
en sucre et en sel. »

Philippe Baroukh, Directeur général d’Auchan France 

MALNUTRITION DES POPULATIONS PAUVRES
Pauvreté des ménages, pauvreté de l’alimentation?
L’alimentation des personnes à faible revenu est caractérisée
par une forte consommation de féculents, de viande et de charcuterie
grasse et une faible consommation des aliments recommandés pour
la santé : les fruits et légumes, le pain complet, les viandes maigres
et les poissons.
L’obésité est plus fréquente chez les personnes les moins aisées,
et les carences en apports en vitamines et minéraux dans leur
alimentation augmentent les risques pour
la santé.
Que faire? Proposer des produits peu
chers contenant moins de sucre, de sel
et de gras.
C’est un enjeu essentiel pour la grande
distribution dont les produits premiers
prix et de marque distributeur
sont  en moyenne 20 à 30 % moins
chers que les produits de marques
nationales.

AUCHAN, ENTREPRISE RESPONSABLE 2007/2008
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AGIR POUR LA BONNE
ALIMENTATION 

NOTRE APPROCHE
✒ Travailler sur :
– une offre alimentaire accessible, variée et de qualité
pour encourager chacun à consommer de tout ;

– des produits frais de qualité : une large gamme de fruits 

et légumes frais avec plus de 300 références ; en boucherie,

du bœuf de race à viande régionale dans tous les magasins,

une place de choix donnée aux labels et signes de qualité…;

– l’attention aux modes de production durable : Auchan est

le premier vendeur de viande bovine biologique en France ;

– les principaux produits de marques nationales ; 
10000 produits Auchan conciliant qualité, praticité et 

prix attractifs, la nouvelle gamme gourmande Mmm!,

un choix de produits régionaux dans chaque magasin…;

– une offre adaptée à tous les budgets : 1926 produits

Pouce premiers prix, 26 références de fruits et légumes

premiers prix, le rayon « self-discount » regroupant des produits

économiques vendus en partie en vrac, le programme Waaoh

qui permet aux clients de cumuler des euros lors des achats et

de recevoir des bons de réduction personnalisés ; 

– la gamme Rik & Rok adaptée aux modes de vie et aux

besoins des enfants.

EXEMPLES DE NOS
RÉALISATIONS 2007
✒ L’année a été marquée par une hausse généralisée du coût

des matières premières. Auchan s’est efforcé de contenir la
hausse des prix. Entre fin 2007 et début 2008, tandis que 

les fournisseurs industriels ont augmenté leurs tarifs de 8% 

en moyenne, les prix des produits alimentaires en libre-service

n’ont augmenté chez Auchan que de 3,3% en moyenne.

En février 2008, le prix de ces produits est au même niveau

qu’en février 2004.

✒ Auchan a poursuivi l’installation de rayons « self-discount ».

Aujourd’hui, 105 magasins sur 121 disposent de cet espace 

qui met à disposition des clients des produits plus économiques

et plus écologiques du fait d’un moindre emballage.

☞

☞

Rendre accessible
une alimentation
variée et de qualité

✒ Auchan s’est positionné pour une réforme de la loi Galland
en France, en plaidant pour négocier les tarifs avec les

industriels, seule solution pour poursuivre les baisses de prix de

vente. Bien que cette position n’ait pas été retenue, l’enseigne

s’efforcera de contenir au maximum la hausse des prix en 2008.

Jacques Le Cardinal, responsable
du bureau d’achats Marée
Nous nous sommes engagés en faveur

d’un commerce responsable du
poisson, afin de permettre à la totalité

de nos clients d’accéder durablement

aux bienfaits des ressources de la mer.

Le thon rouge est aujourd’hui une espèce gravement menacée.

Prenons l’exemple de la Méditerranée en 2007 : les

scientifiques s’accordaient sur un plafond de captures de

15000 tonnes, la CICTA (commission internationale chargée de

gérer les stocks de thon dans l’Atlantique et en Méditerranée)

fixait un quota de 29500 tonnes, quant aux captures, elles

dépassaient vraisemblablement les 45000 tonnes ! 

Au vu d’une telle situation nous avons décidé, fin décembre,
d’arrêter la commercialisation du thon rouge (thunnus

thynnus) tant chez Auchan que chez Atac Simply Market.
Bien sûr, dès que nous aurons l’assurance que cette espèce

n’est plus menacée, nous en reprendrons la commercialisation.

Que les amateurs de thon se rassurent, nous continuons à

commercialiser les autres espèces qui sont aussi d’excellente

qualité : le thon blanc (thunnus alalunga) et les thons de couleur

rouge que sont l’albacore (thunnus albacares) et le thon obèse

(thunnus obesus).

Pour informer et sensibiliser les consommateurs sur ce sujet,

nous avons fait éditer une brochure distribuée début février

dans nos magasins et nous communiquons par affichage dans

les hypermarchés (voir visuel ci-dessous).
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Le bio s’est affirmé comme un parti pris fort chez Auchan. En 2007, des espaces dédiés
aux produits bio de grande consommation ont été installés dans 87 magasins.
La gamme de 80 produits de la marque Auchan, lancée en 2006, a connu un accueil très
positif puisqu’ils représentent aujourd’hui 30% du chiffre d’affaires bio de l’enseigne, alors
même que le nombre de produits de marques nationales a augmenté. Au total, Auchan
propose aujourd’hui plus de 500 références bio, contre 400 à la fin 2006. Par ailleurs,
Auchan a développé une gamme de 20 vins bio qui ont enregistré de très bons résultats.
Les ventes ont également augmenté de 20% en fruits et légumes.

✒ De mai à juillet, Auchan a mis en valeur ses Coups de cœur,
une sélection de produits de qualité, dans la presse magazine

nationale. Le Versaillais 3 chocolats, le Veau de l'Aveyron,

le pain multicéréales et la quiche lorraine ont été les acteurs

de cette campagne de pub mise en ligne sur le site

www.coupsdecoeur-auchan.fr avec conseils et bonnes idées à

la page ! 

✒ Auchan a lancé la commercialisation du Sélect T80, un pain

fabriqué à partir d’une farine appelée « type T80 ». Source de

fibres, de calcium et de phosphore, il est commercialisé dans

tous les magasins depuis octobre 2007.

✒ La Direction opérationnelle Nord s’est associée à la Route
du Louvre, événement sportif majeur du Nord-Pas-de-Calais

reliant Lille et Lens. Fidèle à son engagement en faveur de la

bonne alimentation, Auchan a ravitaillé les 10000 participants à

la course avec quelque 20000 barres céréalières et 2,5 tonnes

de fruits.

RAPPEL DES OBJECTIFS 2007
✒ Continuer à mettre en application le nouvel étiquetage 

et la reformulation des recettes.

NOTRE APPROCHE
✒ Auchan s’implique depuis 10 ans pour sensibiliser 

les consommateurs à la bonne alimentation à travers :

– une action de communication annuelle en magasin ;
– le site www.auchan.fr, 70000 visiteurs par jour ;

– une rubrique sur la bonne alimentation dans TV Envie,

magazine « art de vivre », distribué en exclusivité chez Auchan ;

☞

☞

S’engager avec 
le programme 
« Bien se nourrir
pour mieux vivre » 

– un centre d’appel, numéro Azur 0810 Auchan
(0810282426), orientant les clients selon leur question

(120 000 appels en 2007). Avec entre autres la possibilité de
dialoguer avec des spécialistes répondant à des questions

sur la nutrition. Afin d’être plus proche des attentes des clients,

la gestion des appels vers le numéro Azur 0810 Auchan 

a été reprise en interne le 1er juin 2007 ;

– le service consommateurs pour poser des questions,

par téléphone, courrier ou e-mail, notamment sur les valeurs

nutritionnelles des produits, leur origine et les risques 

éventuels d’allergie ;

– le relais d’actions de sensibilisation à la bonne alimentation.

✒ En 2006, devant l’augmentation des pathologies liées 

à de mauvaises habitudes nutritionnelles, Auchan a décidé 

d’aller plus loin et de lancer un programme d’actions concrètes

et durable intitulé « Bien se nourrir pour mieux vivre »,

qui comprend 4 points :

– un système d’étiquetage plus complet et plus clair sur l’intérêt

nutritionnel des produits des marques Auchan et Rik & Rok ;

– la reformulation des recettes des produits Auchan Rik & Rok

et Pouce premiers prix pour diminuer les pourcentages de sel,

sucre et matières grasses ;

– la sensibilisation des enfants via le Club Rik & Rok, pour 

les 6-10 ans ;

– la promotion des fruits et légumes, et du poisson.

1328 produits Auchan étiquetés 
en braille au 31 décembre 2007.

IN
D
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NOS OBJECTIFS 2008
✒ Accompagner le développement des produits Bio en généralisant les regroupements de l’offre alimentaire libre-service dans tous les

magasins et en augmentant le nombre de références.

☞
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EXEMPLES DE NOS
RÉALISATIONS 2007
✒ Fin 2007, le nouvel étiquetage avait été appliqué 
à 300 produits. Il donne les apports en nutriments pour 100 g

de produits mais aussi pour une portion, et mentionne la part

des besoins journaliers couverts par le produit pour chaque

grande famille d’aliments : fruits et légumes ; pain, pâtes et riz ;

viande, poisson et œufs ; produits laitiers.

✒ Fin 2007, 478 recettes des produits Auchan Rik & Rok 
et Pouce premiers prix avaient été reformulées, avec 

une réduction d’au moins 10% sur le sel, le sucre ou les

matières grasses, et 219 étaient déjà commercialisés.
Plus de 35 personnes (ingénieurs, chefs de produits,

responsables du packaging…) travaillent depuis 2 ans à la

reformulation des recettes, en partenariat avec les services

recherche et développement de 250 industriels.

✒ Une bande dessinée a été distribuée à 300 000

exemplaires aux enfants membres du Club Rik & Rok,
qui ont également été sensibilisés à la bonne alimentation via

des animations en magasin avec des personnages Rik & Rok

en chair et en os, un agrandissement du site Internet avec 

des rubriques plus accessibles, des éléments ludiques 

et de nouveaux menus…

☞ Le site auchan.fr recense 
des conseils et des fiches pratiques 
sur le choix et la préparation 
des produits, l’équilibre et la sécurité
alimentaires, l’alimentation 
des enfants… IN

FO
CO

N
SO

Olivier Pageau,
chef de groupe fruits et légumes
Auchan s’engage toute l’année pour

sensibiliser les consommateurs aux fruits 

et légumes afin de contribuer à la bonne

alimentation et au développement 

de la production française. Dans cet esprit, nous avons été,

du 1er au 10 juin, partenaire principal pour la 3e année

consécutive de la semaine de la Fraîch’Attitude organisée par

l’interprofession. Durant ces 10 jours, nos 121 hypermarchés

ont proposé des dégustations, des promotions, des

démonstrations culinaires, des animations pour les enfants 

du Club Rik & Rok.

Pour toucher un public encore plus large, nous avons aussi

participé à des événements ludiques dans les villes comme 

par exemple :

– une « parade gourmande » à Paris, durant laquelle nous

avons distribué pas moins de 40000 pommes ; 

– le record de la plus grande salade de fruits du monde
battu par l’équipe d’Auchan Arras et la région Nord ;

– des distributions et dégustations de produits à Bordeaux,

Tours…

L’opération était relayée dans notre journal TV Envie et dans 

une newsletter diffusée à 1,2 million de personnes. Au total,

nous avons organisé plus de 1200 animations et dégustations,

et nous espérons faire encore mieux lors de l’édition 2008 ! 
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✒ Auchan a également poursuivi ses actions en faveur de 

la promotion des fruits et légumes et du poisson, grâce 

à une offre de référence, en variété, en qualité et en prix,

des promotions quotidiennes et la participation à des opérations

comme la Fête de la Mer ou la Fraîch’attitude.

✒ Cette année, la gamme fruits et légumes Rik & Rok
a été enrichie en références, avec notamment des petites

carottes et pommes lavées, prêtes à être dégustées.

✒ Fin septembre, Auchan a participé au Salon saveurs 
et soleil d’automne de l’Interprofession des fruits et légumes

d’Alsace (IFLA). L’objectif : communiquer sur son engagement

pour la bonne alimentation auprès des enfants et mettre 

en avant ses partenariats avec les producteurs locaux.

✒ La Fondation Auchan a mené une enquête sur la nutrition

avec l’institut Pasteur de Lille (voir page 43).

✒ Du 4 au 12 juin,

l’ensemble du parc

des magasins Auchan

a suivi l’opération

Semaine du bio
en mettant en avant

les produits issus 

de l’agriculture biologique et en permettant aux clients 

de rencontrer des producteurs en magasin.

✒ En octobre, les magasins ont mis à l’honneur les produits

frais à l’occasion du Salon des métiers de bouche.
Au programme : ateliers cuisine et démonstrations de

professionnels. Sans oublier les initiatives originales de certains

magasins, comme la reconstitution d’un jardin au cœur

d’Auchan Perpignan !

✒ Saint-Sébastien a organisé un Salon de la nutrition et 
du goût, proposant des dégustations, avec recettes de

cuisiniers à la clé pour les clients et, pour les collaborateurs,

des conférences de spécialistes et une formation à la nutrition.

NOS OBJECTIFS 2008
✒ Mettre en place un tableau d’enregistrement des retours clients, des produits concernés et de la cause de la réclamation.

✒ Distribuer un livret jeu-découverte des produits Rik & Rok mettant en valeur les fruits et légumes de la gamme.

✒ Poursuivre le programme « Bien se nourrir pour mieux vivre ».

☞

NOTRE APPROCHE
✒ Assurer :
– pour chaque fournisseur alimentaire, un visa qualité valable

3 ans (attribué à la suite d’un questionnaire pouvant entraîner

un audit qualité) et la signature d’un contrat de sécurité

alimentaire qui fixe les normes et procédés en matière 

de traçabilité des produits, d’étiquetage, de gestion de crise… 

☞

Faire preuve
d’exigences
renforcées 
pour la qualité 
et la sécurité 
des produits

– une traçabilité renforcée avec la mise en place de plusieurs

outils, décrits dans l’encadré ci-après ;

– l’utilisation du système Trace One pour les produits Auchan 

et Pouce ;

– le respect de la chaîne du froid, en réalisant des relevés

quotidiens de température sur les produits au moment de la

livraison, en réserve et en rayon ;

– un dispositif de gestion de crise efficace avec une cellule

de crise déclenchable en 10 minutes, des moyens de

communication adaptés avec e-mail et fax dédiés. Si cela est

nécessaire dans les cas extrêmes, un nouveau système permet

de bloquer les produits au moment du passage en caisse ;

– 25000 analyses bactériologiques et 12500 analyses 
de conformité chaque année.

Auchan travaille aussi à la sécurité en
magasin et dispose d’un service interne 
de 2500 agents de sécurité.
Formés et accompagnés par un tuteur,
ils assurent 3 missions : prévention,
surveillance et communication.

478 produits Auchan, Rik & Rok et
Pouce dont la recette a été retravaillée
au 31 décembre 2007.IN
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NOS OBJECTIFS 2008
✒ Renforcer la maîtrise de la sécurité alimentaire en augmentant les contrôles par des nouveaux audits, cherchant à déterminer 

les besoins d’accompagnement managérial souhaitables.

✒ Suivre plus étroitement les retours de nos clients afin de réagir toujours plus vite en cas d’accident sur un produit grâce à un outil 

qui consolidera les retours présentés à l’accueil de chaque magasin. En fonction des causes ou de la répétition 

d’un événement, cela pourra entraîner un suivi particulier et si nécessaire un retrait plus rapide du produit.

☞

(1) Date limite d’utilisation optimale.
(2) Échange de données informatisées.
(3) Date limite de consommation.
(4) Méthode et principes de gestion de la sécurité sanitaire des éléments.

EXEMPLES DE NOS
RÉALISATIONS 2007

Auchan et la traçabilité 
✒ Grâce à ses outils, Auchan a la possibilité de retrouver :

– l’ensemble des magasins dans lesquels un produit a été livré,

à partir de sa date de livraison dans un entrepôt ;

- l’origine et la destination des produits grâce à un code

d’identification EAN 128 sur les palettes ;

- le contenu, la quantité et la DLUO (1) d’un produit en entrepôt

grâce à l’usage de l’EDI (2).

✒ En résumé, Auchan a la capacité centralisée de connaître 

tous les produits qui ont été vendus par un magasin Auchan 

et les mouvements des produits sur les entrepôts frais ou secs.

✒ D’autre part, le système Trace One permet de regrouper

dans une base informatique tous les cahiers des charges des

produits, pour les localiser immédiatement en cas d’alerte

qualité. 95% des fournisseurs alimentaires ont déjà adhéré 

à ce système, ainsi que tous les secteurs de la parfumerie et de

l’hygiène. Au total, les cahiers des charges de 2881 produits

alimentaires et 559 non alimentaires des marques Auchan et

Pouce sont intégrés dans Trace One.

☞

Pierre de Ginestel,
Directeur Qualité
En 2007, Auchan a démarré l’application

de la nouvelle politique qualité élaborée

en 2006. Elle est fondée sur quelques

principes majeurs :

– la politique fraîcheur : tous les produits sont retirés 1 jour,

1 semaine ou 1 mois avant leur DLC (3), selon leur durée de vie,

pour laisser au client le temps de les consommer ;

– l’optimisation des méthodes d’alerte sur les produits ;
– l’engagement d’Auchan de continuer à offrir à ses clients
des produits parfaitement sûrs et fiables quel que soit 

le niveau de prix ;

– le respect des standards qualité de type HACCP (4)

y compris dans les référencements locaux.

Cette politique s’appuie sur un nouvel outil informatique interne

qui permet au travers d’un site intranet de communiquer avec

l’ensemble des collaborateurs, de donner des informations, de

mettre à disposition tous les documents techniques nécessaires

à la maîtrise de la sécurité alimentaire (et même non alimentaire).

Elle peut se résumer en quelques mots : meilleurs produits,

meilleure anticipation et magasins mieux tenus.

73,5% des fournisseurs de produits
frais ont obtenu ou sont en cours
d’obtention d’un visa qualité Auchan 
au 31 décembre 2007.
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NOTRE APPROCHE
✒ Organiser :
– une formation pour chaque collaborateur aux bonnes

pratiques de l’hygiène dès son arrivée dans l’entreprise suivie,

au fur et à mesure de sa carrière, par des formations plus

spécialisées, adaptées à son secteur ou sa fonction ;

– un Trophée d’or qualité annuel interne qui récompense 

les magasins fers de lance de la politique qualité de l’entreprise.

Les critères pris en compte sont l’hygiène, la maîtrise du dossier

qualité et de la chaîne du froid, ainsi que le niveau de formation

des équipes ;

– des rencontres scientifiques et techniques entre les

collaborateurs d’Auchan et des experts extérieurs sur le thème

de l’alimentation et la sécurité alimentaire ;

– l’appui d’un comité scientifique, composé de chercheurs,

de nutritionnistes, d’allergologues, de cancérologues, de

toxicologues, qui assure un rôle de veille et permet à l’enseigne

d’être en permanence informée des risques connus, et de mieux

anticiper ceux de demain.

EXEMPLES DE NOS
RÉALISATIONS 2007
✒ Un nouvel outil de formation à destination de tous les

collaborateurs fait découvrir de façon ludique les clés de la

bonne alimentation. En 2007, 2963 collaborateurs ont suivi

ainsi les aventures du personnage central de cette formation :

Nutritis. À l’issue de cette formation les stagiaires reçoivent 

un rappel des repères du PNNS (1) sous la forme d’un « leaflet ».

✒ En 2007, le magasin Auchan Saint-Omer a remporté 

le Trophée d’or Qualité.

☞

☞

Sensibiliser 
et former 
en permanence 
les collaborateurs 
à la qualité 
et à la bonne
alimentation

NOS OBJECTIFS 2008
✒ Préparer un nouvel outil de formation des cadres dirigeants de nos magasins.

✒ Renforcer notre veille scientifique dans les domaines tant alimentaire que non alimentaire face à de nouveaux enjeux tels que REACH,

nouvelle réglementation sur les produits chimiques.

☞

(1) Programme national nutrition santé.

Dr Debarge, médecin en
santé au travail à Auchan
Leers (médecine du travail
de Roubaix-Tourcoing)
(ici à droite, avec le

Dr Schouteeten à gauche)

Depuis 2003, Auchan organise des campagnes de prévention
des risques d’accident et de prévention santé.
Pour 2007, le thème choisi était « nutrition et santé au travail ».

Courant 2006, avec le Dr Schouteeten, médecin d’Auchan

Fâches (médecine du travail de Lille), nos équipes et le conseil

scientifique du Dr Lefur de l’institut de médecine du travail du

nord de la France, nous avons organisé des groupes de travail

pour préparer les outils nécessaires à la mise en place de forums
nutrition en magasin. Un quiz de sensibilisation, un PowerPoint 

et un manuel de formateur pour les médecins ont ainsi servi 

de base aux campagnes de sensibilisation menées dans 

les hypermarchés. Durant les forums des conférences nutrition

sont proposées, ainsi que plusieurs ateliers : bilans sanguins,

entretiens diététiques, conseils sur la pratique du sport,

détermination des risques cardio-vasculaires… En 2008,
les outils mis en place sous l’impulsion d’Auchan vont servir 

de base à un programme de sensibilisation à la nutrition 
et au sommeil, « nutri-som’ ». Ce projet, mené à bien par le

Dr Schouteeten et moi-même,

sera conduit par les services de

santé au travail pour différentes

sociétés au niveau de la région 

Nord-Pas-de-Calais.

Jean-Marc Drieux, directeur
d’Auchan Saint-Omer, vainqueur 
du Trophée de la Qualité 2007
C’est l’appropriation de la démarche qualité

par l’ensemble des collaborateurs qui nous a

permis de décrocher le Trophée d’or cette année.

Cette approche se traduit à plusieurs niveaux :

– formation et sensibilisation des collaborateurs ;
– suivi, contrôle interne et commentaire des résultats ;
– accompagnement d’un laboratoire de conseil (le CUPA),

qui réalise tous les 2 mois un audit sur le magasin puis nous 

fait part de ses préconisations le mois suivant.

La mobilisation des collaborateurs s’est, par exemple, traduite par la

mise en place de tours de rayons des équipes des ateliers Métiers

de Bouche afin de porter un regard de consommateur sur les

linéaires. Ou encore par des contrôles croisés des équipes des

différents rayons en Produits Frais Libre-service. Notre objectif

2008 : continuer à faire aussi bien sur les basiques, et réfléchir 

aux process qualité des nouvelles activités, comme la confection 

de sushis en poissonnerie.
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AUCHAN, ENTREPRISE RESPONSABLE 2007/2008

UNE OFFRE ALIMENTAIRE
COMPLÈTE ADAPTÉE 
À TOUS LES BUDGETS…

Comment y parvenir ?

Pour répondre aux attentes de tous ses
consommateurs, Auchan a développé 2 gammes 
de produits économiques : les produits du rayon
« self-discount » et les produits Pouce premiers prix.

Le « self-discount »

Installé dans 105 hypermarchés, le rayon « self-

discount » regroupe des produits économiques
vendus en vrac ou avec un emballage très réduit.
Objectif : proposer un prix de vente le plus bas
possible et, dans le même temps, réduire 
les pollutions dues aux emballages superflus !

Les produits Pouce

Dominique Brabant, Directeur Auchan production
alimentaire.
«Les produits Pouce ont été créés en 2001, afin de proposer
une offre alimentaire complète à des prix très accessibles en
épicerie libre-service. Sur ces produits, nous avons le même
niveau d’exigence que sur toute la gamme en matière de

sécurité alimentaire. En termes de goût, ils ne doivent pas être « déceptifs », ce
qui signifie que nous voulons qu’un consommateur qui les goûte une fois ait envie
d’en consommer à nouveau. Ils sont porteurs des coordonnées de notre service
clients, ce qui démontre que nous les revendiquons pleinement. Ce sont aussi des
produits sur lesquels s’appliquent nos partis pris d’enseigne. Ainsi, ils font l’objet
d’une démarche de réduction des taux de sel, de sucre et de matières grasses. Et
ces produits sont sans ingrédients issus d’OGM. Comment parvenir à des produits
économiques dans ces conditions? Par exemple en adoptant des emballages plus
simples. En se montrant plus tolérant sur l’apparence des produits : ce n’est pas
parce que tous les petits pois d’une boîte de conserve n’ont pas le même calibre
qu’ils sont pour autant de mauvaise qualité ! De plus, en ayant une offre resserrée
de 550 produits en alimentaire, centrée sur des besoins essentiels, nous nous
donnons les moyens de faire produire des volumes importants et ainsi, de réduire
les coûts sur toute la chaîne de valeur (du fournisseur au magasin) ».

PRIORITÉ COLLECTIVE

650 références en self-discount.

550 produits Pouce en alimentaire en 2007.

478 recettes de produits Auchan, Rik & Rok et Pouce
retravaillées au 31 décembre 2007, avec au moins 10 %
de réduction de sel, de sucre ou de gras.
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« La question des énergies devient centrale pour les
entreprises. Grâce à l’engagement de nos collaborateurs,
nous avons réduit nos consommations d’électricité de
6,15% en 2007. Nous souhaitons continuer à progresser
de manière très volontariste, en développant de nouvelles
solutions énergétiques et en avançant sur les énergies
renouvelables. » Arnaud Mulliez, Président d’Auchan France

L’EFFET DE SERRE
Le rapport Changement climatique 2007 du GIEC (1) indique 
que les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 70%
entre 1970 et 2004. En l’absence de politiques d’atténuation,
elles augmenteront de 25% à 90% d’ici à 2030.
Les secteurs qui doivent absolument baisser leurs émissions 
sont le bâtiment, les transports, l’industrie, la production d’énergie,
l’agriculture, la gestion des déchets.
Dans le cadre du Grenelle de l’environnement,
les mesures prioritaires à prendre en
France ont été listées : diminuer la
consommation d’énergies fossiles dans
le transport, aller vers des bâtiments
très faiblement consommateurs
d’énergie, promouvoir l’utilisation
d’énergies renouvelables…

AUCHAN, ENTREPRISE RESPONSABLE 2007/2008

(1) Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat.
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RÉDUIRE NOTRE
EMPREINTE ÉCOLOGIQUE

NOTRE APPROCHE
✒ Continuer une démarche active d’écoconception,
notamment de réduction des emballages, sur nos produits des

marques Auchan et Pouce.

✒ Promouvoir des produits alimentaires de qualité,

fabriqués à partir de modes de production durables.

✒ Augmenter dans nos linéaires la part des produits

bénéficiant de certifications environnementales :

NF Environnement, ecolabel européen, FSC (1) et PEFC (2)…

✒ Ne pas distribuer des sacs de caisse gratuits à usage

unique et proposer, à la place, toute une gamme de sacs

réutilisables dans 120 magasins.

✒ Mettre à la disposition de nos clients des meubles
« environnement » dans tous les magasins, dans lesquels 

ils peuvent déposer petits DEEE (3) et piles usagées, ainsi qu’une

« station verte » dans certains magasins pour les catalogues,

magazines, verre, textile…

☞

EXEMPLES DE NOS
RÉALISATIONS 2007

✒ Du 2 au 12 mai,

l’opération 

Une semaine pour 
ma planète a placé le

développement durable

au cœur du commerce

Auchan en proposant au

consommateur une offre

écocitoyenne développée autour de 4 axes : économiser

l’énergie chez soi, réduire ses déchets, préserver la nature 

et être citoyen du monde. 125 produits étaient proposés 

sur 14 pages dédiées au développement durable dans un tract

national : le bio, l’équitable, les équipements électriques

économes en énergie… Un minicatalogue de produits et de

conseils sur la consommation citoyenne sur papier recyclé,

☞

Favoriser une 
consommation 
respectueuse de 
l’environnement

Les produits plébiscités par les clients

Axe développement Produits Ventes
durable (unités)

Économiser l’énergie Récupérateur mural 

d’eau de pluie (300 l) 1599

Valise chargeur 

solaire (13 W) 1410

Préserver la nature Charbon de bois 

PEFC 4 kg Auchan 56019

Être citoyen Lot de 4 paires de 

du monde chaussettes en coton 28000

biologique

un site Internet, une campagne publicitaire et des animations

magasins ont permis de relayer l’événement auprès des

consommateurs. L’opération a obtenu des résultats très positifs,

à la hauteur des événements commerciaux classiques, et elle a

permis de mobiliser les collaborateurs aux enjeux 

du développement durable. Ainsi, 160000 ampoules à économie

d’énergie ont été vendues et la vente des produits bio a

augmenté de 75%. Certains magasins sont allés plus loin.

✒ Ainsi, les 4 et 5 mai, Auchan Mériadeck a organisé un grand

salon du développement durable dans sa galerie marchande.

Les clients en ont profité pour découvrir les photos 

de Yann Arthus-Bertrand ou les

facettes d’une maison écocitoyenne,

débattre autour d’un film sur le

commerce équitable… Un jeu-

parcours a facilité la découverte des

produits de consommation

responsables en rayon.

(1) Conseil de bonne gestion forestière.
(2) Programme de reconnaissance des certifications forestières.
(3) Déchets des équipements électriques et électroniques.

La valise chargeur solaire.

3900 tonnes d’emballage économisées
depuis début 2004 sur les produits
Auchan et Pouce au 31 décembre 2007.IN
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Auchan a développé une offre très large de produits à marque
propre permettant au consommateur d’agir en écocitoyen :
– 80 références Bio en Produits Grande Consommation 

et Frais Libre-Service ;
– 12 produits labellisés Max Havelaar ;
– 21 produits labellisés FSC (meubles de jardin en bois 

certifié FSC) ;
– une gamme complète de produits ménagers écolabellisés 

(lave-vitre, liquide vaisselle, gel WC, etc.) ;
– 12 engrais bio Premium, une gamme compatible Agriculture

Biologique pour le jardin, du charbon de bois PEFC,
5 planches à découper PEFC ;

– 107 références de peinture porteuses de l’écolabel 
européen et 109 références de papeterie labellisées 
NF Environnement…

✒ Du 22 au 27 octobre, une opération de sensibilisation 

au développement durable a été organisée dans la galerie
commerciale d’Auchan Périgueux. Plus de 20 stands ont 

mis en avant une dizaine de thèmes dont la collecte et le tri 

de déchets, l’écoconsommation, la solidarité, le transport…

✒ Du 29 août au 22 septembre, 32 galeries marchandes des

magasins Auchan ont accueilli l’opération Défi pour la Terre,
un programme de la Fondation Nicolas Hulot, à l’initiative

d’Immochan (division immobilière du groupe Auchan).

Sur un stand dédié, les ambassadeurs de Défi pour la Terre 

ont sensibilisé les visiteurs à l’environnement et leur ont proposé

de s’engager par écrit à modifier leurs comportements au

quotidien : éteindre les appareils électriques plutôt que de les

mettre en veille, trier les déchets… 43000 personnes ont ainsi

déposé un bulletin d’engagement dans l’urne, soit un tiers des

engagements reçus par la Fondation durant l’année.

✒ En 2007, 97 millions de litres d’agrocarburants ont été

incorporés dans les carburants vendus en station-service, soit

4,4% des ventes totales de carburant. De plus, conformément

à la Charte pour le développement du superéthanol signée par

Arnaud Mulliez à Matignon en novembre 2006, Auchan distribue

du superéthanol dans 7 stations-service : Roncq, Bordeaux 

Le Lac, Illkirch, Vélizy, Marseille Saint-Loup, Clermont Nord et

Poitiers Sud.

✒ Auchan teste un système de cagettes en plastique
réutilisables destinées à remplacer les cartons jetables pour 

le transport et la vente des fruits et légumes, qui permettrait 

à terme d’éviter la production et le transport de 3800 bennes

de déchets.
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Depuis début 2008, Auchan est la 1re enseigne 
de distribution alimentaire certifiée FSC avec 
ses 2 gammes de jardin, Oléron et Atlantique.
Cela signifie qu’Auchan ne se contente pas seulement
de commercialiser des produits à norme FSC, mais qu’il devient un
membre actif dans la chaîne d’approvisionnement en certifiant tout
le process de la chaîne selon le référentiel défini par le FSC, en
assurant une traçabilité depuis la forêt jusqu’au ticket de caisse.
Cette chaîne de contrôle FSC est validée par un organisme
certificateur indépendant (Bureau Véritas Certification).
Cette année, 50% des achats de mobilier de jardin commercialisé
par Auchan sont en bois FSC et pour 2009 Auchan sera à plus 
de 80% de bois FSC.
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NOTRE APPROCHE
✒ Réduire les consommations d’énergies (électricité, gaz, fuel) 

et d’eau des magasins et sites Auchan. Les magasins ont accès 

à un outil d’analyse et de comparaison des consommations des

hypermarchés et des régions, par source d’énergie. Le document

est actualisé mensuellement pour l’électricité. Un guide des

bonnes pratiques et des formations destinées aux collaborateurs

est également à leur disposition.

☞

EXEMPLES DE NOS
RÉALISATIONS 2007

Jean-Pierre Dillies, Coordinateur
d’exploitation technique national
En 2007, Auchan a pris une nouvelle

impulsion en matière de réduction des

consommations d’énergie et d’eau.

Avec la Direction Technique, l’équipe

dédiée mesure les consommations et

met en œuvre des pistes de progrès, testées en magasin : tubes

à basse consommation pour l’éclairage, variateurs de fréquence

sur les moteurs de centrales frigorifiques…

Pour la consommation d’énergie et d’eau comme pour la

valorisation des déchets, les progrès constatés impliquent :

– la mobilisation des responsables techniques et de tous 

les collaborateurs, qui peuvent consulter les tableaux de bord
et les guides des bonnes pratiques sur le site intranet dédié ;

– la sensibilisation des collaborateurs via des modules
d’autoformation en ligne. On observe une corrélation directe entre

le taux de collaborateurs formés et la performance du magasin.

☞Réduire les
consommations
d’énergie

Les énergies renouvelables
(hydraulique, éolien et
photovoltaïque) représentent
12,1% de la consommation
d’électricité des magasins.

- 6,15 % en kWh/m2

Baisse moyenne de la
consommation d’électricité
des magasins Auchan en 2007.

✒ Cette année, pour aller plus loin dans la démarche 

de réduction des consommations d’énergie, un nouveau poste

de responsable nouvelles solutions énergétiques a été créé.

✒ La Direction régionale de l’industrie, de la recherche 

et de l’environnement (Drire) et l’Agence de l’environnement et

de la maîtrise de l’énergie (Ademe) ont délivré à Auchan des

certificats d’économies d’énergie valorisant les initiatives

prises en matière de réduction des consommations d’énergie,

notamment la mise en place de nouvelles installations peu

énergivores en magasin.

Didier Pogu, Responsable
exploitation technique magasin
d’Auchan Saint-Herblain
En 2007, nos consommations
d’électricité ont diminué de 4,75%
– amenant ainsi le magasin à une

performance de 620 kWh/m2 – 

et nos consommations de gaz de 10%. Ces résultats ont pu

être obtenus grâce à une gestion technique efficace des

consommations, par exemple sur l’éclairage : déclenchement

et extinction automatiques réglés sur les entrées/sorties dans

les vestiaires, éclairages extérieurs gérés grâce à des capteurs

de luminosité installés sur le toit, allumage de nuit à l’intérieur

programmé sur des tranches horaires et des lieux bien précis

en fonction des besoins… Le chauffage et la climatisation sont

également gérés de manière précise en fonction des zones du

magasin. Enfin, les consommations sont pilotées par ordinateur

et reportées dans des tableaux de suivi mensuels et annuels,

qui permettent aux collaborateurs d’être informés des baisses

de consommation électrique.

NOS OBJECTIFS 2008
✒ Mettre en place un système de « télérelevage » en équipant tous les magasins d’un compteur d’énergie relié à un serveur central,

afin de suivre les consommations en direct, de disposer de tableaux de bord remplis automatiquement, d’être alerté immédiatement en cas 

de dérives de consommation et de contrôler les factures. Ce système devrait permettre une économie en consommation d’électricité de 25%

en 5 ans dont – 10% la première année.

☞

Panneaux solaires d’Auchan Poitiers.

626 kWh/m2 Consommation d’énergie
(électricité) annuelle des magasins au 
31 décembre 2007.

1,89 m3/m2 Consommation d’eau 
des magasins au 31 décembre 2007,
soit -1,77 % par rapport à 2006.
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RAPPEL DES OBJECTIFS 2007
✒ Poursuivre la démarche écologique dans le transport 

de marchandises.

NOTRE APPROCHE
✒ Progresser sans cesse sur le recyclage et la valorisation

des 182500 tonnes de déchets produits cette année en France

par les magasins. Un tableau de bord permet à chaque magasin

de suivre les performances et de se comparer aux autres sites.

✒ Diminuer les émissions de gaz à effet de serre, causées

par le transport des produits vendus dans les magasins.

EXEMPLES DE NOS
RÉALISATIONS 2007
✒ 11 magasins ont atteint l’objectif « coût zéro » en
gestion de déchets, contre 7 en 2006. Principe : le produit

de la vente des matières recyclables couvre tous les coûts

de gestion et d’élimination des déchets. En 3 ans, les coûts

de gestion des déchets ont été divisés par 3 grâce au tri sélectif

mais également grâce à l’implication de tous, et ce, pour

l’ensemble des magasins.

✒ Du 1er au 7 avril, à l’occasion de la Semaine nationale du

développement durable, tous les magasins se sont mobilisés

pour favoriser le recyclage des piles. Des cubes de collecte

ont été distribués aux clients, qui les rapportent ensuite, remplis

de piles usagées ou de petits accumulateurs à recycler. Au total,

345,5 tonnes de piles ont été récupérées au 31 décembre 2007.

☞

☞

☞

Réduire les
pollutions

✒ En 2006, Auchan a participé à la création d’Eco-Système,
un des 4 organismes agréés pour la collecte et le recyclage

des DEEE.

✒ En 2007, 4245 tonnes de DEEE, 4100 kg de cartouches
d’encre usagées et 6 192 téléphones portables ont été

récupérés dans les magasins de l’enseigne.

✒ Auchan est actionnaire d’EcoFolio, éco-organisme créé 

en 2007 qui agit principalement en faveur du recyclage 

des imprimés gratuits d’information et de publicité. À ce titre,

l’enseigne verse une écocontribution redistribuée aux

collectivités sous forme de soutiens financiers.

Depuis le 15 novembre, les tracts 
Auchan sont présentés sur le site
www.pub€co.fr pour les 17 magasins
du Nord-Pas-de-Calais. Pub€co veut
devenir une « boîte aux publicités » que
l’internaute choisit de consulter, et s’inscrit
dans la démarche écologique « pub sans
papier ». L’ensemble des catalogues
Auchan est par ailleurs disponible sur
www.auchan.fr.

IN
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CO
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Auchan a pris un engagement majeur sur 
la réduction des emballages dans le cadre 
de la convention signée avec le MEDAD (1)

le 29 janvier 2008.

54,6% Pourcentage de
déchets valorisés ou recyclés au
31 décembre 2007.

– 3,9% Réduction des émissions de
gaz à effet de serre liées au transport
aval Auchan en 2007.
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D
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Meilleurs taux de tri de déchets atteints 
par les magasins

Magasins Taux 

Chambray (Indre-et-Loire) 70%

Le Mans (Sarthe) 69%

Saint-Herblain (Nantes, Loire-Atlantique) 69%

Saint-Cyr (Indre-et-Loire) 66%

Villars (Loire) 66%

Boulogne (Pas-de-Calais) 65%

Saint-Jean-de-la-Ruelle (Loiret) 65%

(1) Ministère de l’écologie, de développement et de l’aménagement durables.
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Philippe Pereira,
Responsable exploitation
technique magasin
et Patrick Swynghedauw,
Responsable logistique 
à Auchan Leers (ici avec

l’équipe en charge des déchets)

Pour valoriser au mieux leurs déchets, des magasins de taille

importante, tel celui de Leers qui produit 3 300 tonnes 

de déchets par an, ont intérêt à avoir un binôme de

fonctionnement comme le nôtre : un RETM (1) qui recherche 

les meilleures filières de valorisation et travaille avec les

prestataires et un Responsable logistique, qui gère les équipes

dédiées. Cette année, nous avons obtenu notre meilleure

moyenne de taux de tri, passant de 52 % en 2006 à 63 % 

en 2007 (carton, plastique, ferraille), et nos coûts ont été

fortement réduits.

Ce bilan positif résulte :

– du travail des équipes en magasin sur le tri à la source,

avec des collaborateurs dédiés, et la mise en place d’une 

« prédéchetterie » en magasin ;

– de la recherche de méthodes de valorisation plus
performantes, telle la « méthanisation » lancée pour 

les déchets alimentaires cette année ;

– de la mise en place du nouveau logiciel d’aide 
à l’optimisation, réalisé par Michel Largillet, responsable

informatique du magasin de Petite-Forêt. Le prochain objectif 

de la Direction Opérationnelle Nord (26 magasins) est d’atteindre

90% de tri pour 2009 et un coût zéro de traitement des déchets…

Un défi autour duquel se mobilisent toutes les équipes 

en magasin !

NOS OBJECTIFS 2008-2009
✒ Permettre un « retour global des déchets » en remplaçant les cagettes ou cartons à usage unique utilisés pour les fruits et légumes

par des cagettes en plastique recyclable réutilisables.

✒ Atteindre, fin 2009, un taux de valorisation des déchets proche de 65% pour l’ensemble des magasins.
✒ Diminuer de 3 % en 2008 les émissions de gaz à effet de serre liées au transport des marchandises vers les magasins.

☞

L’opération Bus Corepile
L’opération s’est arrêtée sur le parking d’Auchan Villeneuve-d’Ascq du 3 au 5 novembre.
Les clients du magasin ont pu être sensibilisés à la collecte et au recyclage des piles et
accumulateurs via des animations et la distribution de cubes de collecte.
Pour plus d’informations sur les lieux de collecte permanents de Corepile : www.corepile.fr

Didier Cohen-Solal,
Directeur transport et qualité,
Direction des approvisionnements
et de la logistique
Auchan a continué à progresser 
dans sa démarche de réduction 
des consommations de carburants

fossiles pour le transport de ses marchandises, ce qui passe

par une diminution du nombre de kilomètres parcourus par 

un camion par m3 de marchandises transportées : 2,3 millions 
de kilomètres en moins, soit 1840 tonnes de CO2 évitées.
En 2007, pour mieux remplir les camions, nous avons développé

un système de remorques à lisses qui permet de stocker

2 hauteurs de palettes au lieu d’une et qui sera généralisé 

au fur et à mesure du renouvellement du parc de magasins.

De plus, pour rationaliser les transports, le rythme des livraisons

aux magasins a été adapté : 5 livraisons par semaine en non-

alimentaire plutôt que 6 en période normale.

D’autre part, l’entreprise a dû s’adapter à la décision de la SNCF

de ne plus effectuer de livraisons par wagon isolé, alors que 

le train était le mode de livraison privilégié des entrepôts Auchan

par les fournisseurs de boisson. Une concertation a été menée

avec les industriels et d’autres distributeurs pour grouper

l’ensemble des livraisons dans un même train chaque fois que

cela est possible.

(1) Responsable Exploitation technique magasin.
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Renforcer 
la démarche 
de progrès
environnemental
des magasins 
et des entrepôts

Jean-Michel Lesaint,
Directeur de projets 
Auchan Poitiers Porte Sud
Dès 2003, l’application de pratiques
respectueuses de l’environnement
a jalonné chaque étape du cycle 

du projet d’Auchan Poitiers :

– chasse aux m2 inutiles ;

– équilibre des déblais/remblais afin d’éviter les mouvements 

de camions ;

– « végétalisation » du site ;

Auchan Poitiers Sud bénéficie aussi d’une politique 
énergétique ambitieuse : système unique de gestion

chauffage-climatisation, de la production frigorifique 

et de l’éclairage ; collecte des eaux de pluie ; production d’eau

chaude solaire ; pose de rideaux motorisés sur les meubles

froids ou encore optimisation de l’éclairage avec installation

d’un matériel électrique au meilleur rendement possible 

(rampe lumineuse à ballast électronique dont l’intensité peut

varier de 10% à 100% en complément de l’éclairage naturel).

Enfin, pour aller jusqu’au bout de la démarche, un « monsieur

environnement » a été nommé, et tous les collaborateurs 

ont été formés au tri des déchets.

Dominique Carlier,
Directeur des approvisionnements
et de la logistique
En 2007, nous avons renforcé 
notre démarche de progrès
environnemental des entrepôts.
Ainsi, nous avons généralisé la démarche

de tri sélectif à l’ensemble des entrepôts Auchan France, soit 

10 gérés directement par Auchan et 30 par des partenaires,

ce qui nous a permis de diminuer fortement les coûts en matière

de déchets sur l’année.

Les entrepôts ont également enregistré une réduction des
consommations d’énergies (gaz, eau, électricité) de près 
de 15%. Cette bonne performance est essentiellement due 

à l’adoption de nouveaux systèmes d’éclairage moins coûteux

en énergie ou encore au choix de l’éclairage naturel (vitres,

murs peints en blanc) lors de la rénovation des bâtiments.

NOS OBJECTIFS 2008
✒ Atteindre une performance de tri des déchets sur les entrepôts permettant d’équilibrer les charges de gestion par la revente

des minerais ainsi valorisés.

☞

NOTRE APPROCHE
✒ Généraliser la qualification environnementale des
magasins. Fort de l’expérience des 7 hypermarchés certifiés

ISO 14001 – norme internationale de management

environnemental fondée sur l’identification des pollutions

générées et l’instauration d’un programme pour les prévenir

et les limiter – Auchan a opté pour une mise en place 

d’une démarche de qualification environnementale interne,

plus opérationnelle pour les magasins, entrepôts et centrales

d’achats. L’objectif est de rendre cohérente la politique

environnementale avec les actions des magasins pour assurer

leur pérennité. Ce nouveau référentiel interne a été proposé par

le manager environnement de la direction environnement, puis

validé par la direction générale. Tous les sites s’engageront
dans cette démarche d’ici à fin 2009.
✒ Avancer sur une démarche de progrès environnemental
des entrepôts.

☞

EXEMPLES DE NOS
RÉALISATIONS 2007

✒ En septembre a été inauguré

le centre commercial de Poitiers

Porte Sud, un site de 20 ha

comprenant un hypermarché

Auchan de 11000 m2.

L’ensemble des technologies

mises en œuvre permettent

d’envisager une baisse de 10%

de la consommation énergétique

pour l’hypermarché.

☞
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AUCHAN, ENTREPRISE RESPONSABLE 2007/2008

UNE INITIATIVE AUCHAN POUR
L’ÉCONOMIE DES COMBUSTIBLES
FOSSILES : LE TRANSPORT FLUVIAL
DES PRODUITS D’IMPORT

Olivier Richard, responsable transport

amont d’Auchan textile France.

Nous travaillons depuis longtemps sur le transport fluvial des
marchandises : bien au delà de l’objectif collectif du grenelle
de l’environnement qui est d’atteindre 12% pour les flux
internationaux à l’horizon 2012, Auchan France a déjà
acheminé 53% de ses produits de grand import par barge 

en 2007. Les marchandises, issues des 3 zones d’approvisionnement que sont 
la Chine, l’Asie du Sud-Est et le sous-continent indien, représentent 50% 
des achats centralisés de l’enseigne en textile.

Elles arrivent par les ports maritimes, sont acheminées par voie
fluviale jusqu’aux ports intérieurs, et enfin par camion jusqu’aux
zones d’entreposage proches des bassins de consommation,
et toutes situées à moins de 25km des ports intérieurs.
En 2007, nous avons transporté 5193 EVP(1) par voie fluviale,
ce qui représente 3 130 camions en moins sur les routes.
Le gain est donc écologique mais aussi économique puisque 
le mode fluvial est moins coûteux que le transport par camion,
il est aussi plus fiable et plus flexible… Nous sommes
d’ailleurs les seuls à avoir obtenu l’allégement des charges
administratives : nous pouvons ainsi transporter les conteneurs
entre les ports maritimes et les entrepôts sans document de
douane officiel supplémentaire au manifeste maritime, ce qui
représente un gain financier et de temps. Notre objectif pour
les années à venir : supprimer les freins au développement 
du transport fluvial afin que la route devienne l’exception pour
la livraison de nos flux internationaux de marchandises.

PRIORITÉ COLLECTIVE

Voies d’acheminement des produits de grand import en France

Ports maritimes

Dunkerque,
Zeebrugge, Anvers

Le Havre

Fos-sur-Mer

Ports intérieurs

Lille

Paris

Lyon

Entrepôts

Lesquin

Villabé

Meyzieu

(1) Équivalent Vingt Pieds
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« Aujourd’hui, la moitié de la population mondiale et 76,7%
des Français vivent dans une ville. Pour rester des lieux 
de vie attractifs, les villes vont devoir associer respect 
de l’environnement, cohésion sociale et vie économique
durable. À son niveau, chacun de nos magasins doit
s’efforcer de participer à ces évolutions. »

Arnaud Mulliez, Président d’Auchan France

LA POLITIQUE DE LA VILLE
La Charte de Leipzig sur la ville européenne durable a été signée 
en mai 2007 par les États de l’Union européenne.
Extrait du préambule : « Nos villes (...) possèdent des forces
d’intégration sociale considérables et disposent d’options de
développement économique extraordinaires. (...) Dans nos villes
se manifestent toutefois aussi des problèmes démographiques, des
signes de déséquilibre social et d’exclusion ainsi que des problèmes
d’ordre écologique.
À long terme, les villes ne pourront
assumer leur rôle de garants du progrès
et de la croissance (...) que si elles
réussissent à maintenir l’équilibre 
social (…), ainsi qu’à préserver 
leur diversité culturelle et à assurer
une qualité architecturale 
et écologique élevée. »

AUCHAN, ENTREPRISE RESPONSABLE 2007/2008
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ÊTRE UNE ENTREPRISE
SOLIDAIRE

RAPPEL DES OBJECTIFS 2007
✒ Soutenir 40 projets grâce à la Fondation Auchan, dont 10

concernant la bonne alimentation et 10 liés au soutien scolaire.

NOTRE APPROCHE
✒ En complémentarité des politiques de développement

durable appliquées au sein de l’entreprise, le magasin se
mobilise, à l’échelle locale, pour identifier les problématiques 

de la population environnante et agir dans des domaines qui

sembleraient spontanément ne pas correspondre à la vocation

première d’Auchan. Au cœur de sa ville, le magasin décide 

de s’engager auprès d’un jeune ou d’une association afin de :

– contribuer à l’intégration sociale des personnes fragiles dans

leur environnement ;

– participer à l’insertion professionnelle des populations locales ;

– faciliter l’accès à l’alimentation aux plus démunis ;

– contribuer au mieux-être des habitants de son quartier.

✒ Pour y parvenir, les magasins s’inscrivent dans le cadre

proposé par la Fondation Auchan pour la Jeunesse, ce qui

permet de donner de la cohérence nationale aux actions locales.

Contribuer à l’intégration 
sociale des personnes fragiles 
dans leur environnement

✒ Que ce soit pour des actions nationales, locales ou

ponctuelles, Auchan France s’efforce de contribuer
à la cohésion sociale des quartiers d’implantation de
ses magasins.
Ces actions sont portées par les hypermarchés et la Fondation

Auchan pour la jeunesse, et nécessitent l’implication concrète 

des salariés des magasins.

✒ Comme bon nombre de magasins de l’enseigne, Auchan

Sin-le-Noble s’est engagé auprès d’une association qui promeut

la langue des signes française (LSF).

☞

☞

L’association Trèfle
Implantée à Arras,

l’association Trèfle

souhaite faciliter 

les échanges entre sourds

et entendants et réduire

l’isolement culturel et

social lié à ce handicap.

Carine Oger, médiatrice LSF de l’association Trèfle et
hôtesse de caisse à mi-temps au magasin Auchan 
de Sin-le-Noble
En septembre 2006, alors que j’occupais déjà mon poste actuel

chez Auchan, j’ai suivi une formation grâce au Fongecif pour me

former à la LSF, puis j’ai intégré l’association Trèfle dont je suis

aujourd’hui médiatrice salariée. À ce moment-là, l’association avait

déjà développé de multiples interventions de sensibilisation dans 

la région d’Arras et souhaitait faire de même dans le Douaisis.

Début 2007, soutenue par la Direction d’Auchan Sin-le-Noble,

j’ai présenté un dossier auprès de la Fondation Auchan, qui 

a décidé de nous apporter un soutien financier. Les projets vont

maintenant pouvoir se réaliser : initiation à la LSF des hôtes et

hôtesses de caisse, d’accueil, de zone et de l’encadrement caisse

afin de faciliter les échanges avec Frédéric, hôte de caisse
sourd, et de contribuer à un meilleur accueil des clients
sourds; formation plus poussée pour une dizaine de collaborateurs;

intervention dans des écoles et centres de loisirs du Douaisis…

Frédéric Gumez, hôte de caisse sourd du magasin
Auchan Sin-le-Noble
En 2003, quand j’ai commencé à travailler à Auchan 

Sin-le-Noble, il m’a fallu un temps d’adaptation à ma nouvelle

situation. C’était un peu dur et stressant puisqu’il m’était très

difficile de communiquer avec mes collègues et les clients.

Je devais souvent écrire pour me faire comprendre, et cela 

me fatiguait beaucoup. Puis mes collègues ont inventé un

langage des signes simplifié et les clients se sont habitués 

à faire des efforts pour articuler, ce qui a simplifié mon travail.

De plus, Carine a donné à nos collègues l’envie de signer et

maintenant elle se lance dans l’initiation à la LSF auprès des

collaborateurs du magasin ! Je m’en réjouis, car cela va

vraiment faciliter nos échanges.

Se mobiliser 
en local

33 projets soutenus par la
Fondation Auchan en 2007, dont
60 % initiés par un magasin,
et 460000 euros engagés.

0802150_DD_Auchan.qxp  28/04/08  15:02  Page 41



Nathalie Louis, responsable
ressources humaines du
magasin de Fontenay-sous-Bois
En 2006, avec les magasins de

Bagnolet et de Neuilly-sur-Marne,

nous avions accompagné Abdel

Belmokadem et son équipe pour 

la première opération Jobs & Cité. En novembre 2007,

les magasins de Villebon-sur-Yvette et de Vélizy nous ont rejoints

pour sa deuxième édition. Le principe : se déplacer 
au sein d’un bus « forum » pour rencontrer des candidats 
en difficulté d’insertion au cœur des cités. C’est une

démarche innovante et humainement très riche, dans laquelle

nous sommes accompagnés et formés à la culture des

banlieues par l’équipe de médiateurs de Nes & Cité.

L’an dernier, 9 personnes avaient été recrutées à Fontenay,
et elles travaillent toujours avec nous. En 2007, les 5 magasins
impliqués dans l’opération ont signé 15 contrats d’embauche
et ont incité d’autres magasins à y participer l’an prochain !

Abdel Belmokadem,
directeur Nes & Cité
En 2001, j’ai créé Nes,
un cabinet de conseil
permettant aux
institutions et aux
services publics 

de bénéficier d’une meilleure approche de l’environnement
« quartier ». En 2006, désireux de rendre aux quartiers ce

qu’ils m’ont apporté, j’ai lancé l’opération Jobs & Cité. Ce projet

permet à des candidats à l’emploi issus des banlieues de

rencontrer en direct des recruteurs, qui eux-mêmes ont souvent

du mal à se faire connaître dans ces quartiers. Pour assurer 

le succès de Jobs & Cité, nous opérons un maillage sur 

le terrain en amont en allant à la rencontre des jeunes, des élus,

des gardiens d’immeuble… Et le bilan est très positif, puisque 

1500 entretiens ont eu lieu cette année, et que Nes & Cité a

reçu le Prix national de l’entreprise de l’année en zone franche
au Sénat ! Auchan est une des premières entreprises à avoir

cru en ce projet, avec notamment Arnaud Mulliez, Gilles Simon,

DRH Ile-de-France et Nathalie Louis qui nous ont toujours fait

confiance, et que je tiens à remercier tout particulièrement.

✒ La Fondation Auchan et le magasin Auchan Roncq ont

soutenu les associations UnisCités et le Centre social des
Trois quartiers de Tourcoing dans une action socio-éducative

au bénéfice des jeunes du quartier du Pont-Rompu. Un pôle

multimédia accueille des enfants, adolescents et adultes afin de

favoriser la réussite scolaire, la recherche d’emploi et l’initiation 

à l’informatique. De plus, 9 jeunes issus du quartier ont été

accueillis en contrat d’insertion pour 8 mois à Auchan Roncq,

chacun parrainé par un salarié.

✒ Depuis 2006, un prix spécial Fondation Auchan
récompense chaque année les meilleures associations

étudiantes, issues des écoles et des universités partenaires

d’Auchan France.

Cette année, 3 associations ont été primées :

– Cin’huma, de l’ESCEM Tours-Poitiers, qui favorise l’ouverture des

enfants défavorisés à la culture cinématographique (5000 euros) ;

– Start ISC, de l’ISC Paris, qui organise un jeu-concours 

pour récompenser des élèves issus de ZEP impliqués 

dans une association (3000 euros) ;

– Objectif Réussite, de l’EDHEC Lille, qui associe soutien

scolaire et ouverture à la culture (2000 euros).

Participer à l’insertion professionnelle 
des populations locales

✒ Pour favoriser le retour à l’emploi des publics en
difficulté de leur quartier, les magasins et la Fondation

Auchan s’engagent activement aux côtés des institutions et des

structures associatives locales.

Placée sous l’égide de la Fondation de France, la Fondation Auchan pour la jeunesse
soutient et accompagne les jeunes dans leurs initiatives personnelles et
professionnelles. Elle agit dans les quartiers où sont implantés les hypermarchés Auchan
dans 3 domaines :
– la création d’activités et d’emplois ;
– l’animation de quartiers défavorisés ou de zones rurales, plus particulièrement par 
le soutien scolaire ;
– la prévention et la santé des jeunes, plus particulièrement par la sensibilisation
à la bonne alimentation.

92 sites sont impliqués dans 
un projet de long terme soutenu par 
la Fondation au 31 décembre 2007.IN
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✒ La Fondation Auchan et le magasin Auchan Méru ont décidé

d’accompagner Éventail, association spécialisée dans

l’insertion des personnes en difficulté qui a décidé de créer une

auto-école sociale avec obtention du code de la route et de la

conduite accompagnée pour les jeunes bénéficiaires.

L’association inscrit cette démarche dans le parcours d’insertion

qu’elle propose. Certains jeunes pourront ensuite être accueillis

dans le cadre de leur insertion professionnelle au sein d’Auchan

Méru.

✒ L’association
Espaces favorise

l’insertion par

l’écologie urbaine

dans des communes

du Val-de-Seine.

Chaque année elle

forme une centaine de personnes en insertion à des métiers liés

à l’environnement : écocantonnier, palefrenier, jardinier…

Espaces intervient pour valoriser des sites comme les berges de

la Seine ou les espaces verts de Boulogne-Billancourt. Elle

anime aussi 2 jardins solidaires qu’elle a créés et des ateliers

d’éducation à l’environnement pour les enfants. L’association

est soutenue par la Fondation Auchan et le magasin Auchan

Issy-les-Moulineaux, qui accueillera en stage des jeunes issus

du chantier de Saint-Cloud et réfléchit avec Espaces à la

création d’un chantier d’insertion « livraison à domicile à vélo ».

Pierre de Poret, président de la Fédération française 
des banques alimentaires

Les 79 banques alimentaires

françaises collectent, gèrent et

partagent des denrées alimentaires

pour aider les plus démunis à se

restaurer. Notre action se fonde 

sur 2 principes :

– collecter gratuitement des denrées

alimentaires auprès de plusieurs

sources d’approvisionnement ;

– distribuer ces denrées aux personnes en difficulté via

4900associations ou organismes sociaux de proximité avec

lesquels nous travaillons.

Ainsi, en 2007, 2500 tonnes de denrées ont été collectées

auprès de 67 magasins Auchan, ce qui représente environ

5 millions de repas et 12% des dons de la grande
distribution, qui elle-même pèse un quart du don total, hors

collecte nationale auprès des particuliers. De plus, Auchan

communique fortement pour inciter ses clients à participer à la

collecte que nous organisons en novembre.

Aujourd’hui, nous sommes soucieux d’améliorer la qualité

nutritionnelle des aliments que nous distribuons alors même que

les produits frais, notamment, sont de plus en plus chers.

Mais, dans le même temps, nous sommes conscients de la

vocation qu’ont les magasins à vendre au mieux leurs produits.

Nous devons donc renforcer l’action de prospection localement

auprès des magasins. Il serait bien aussi que la centrale d’achat

Auchan sensibilise davantage les magasins, afin d’inciter ceux

qui ne donnent pas à le faire. C’est ainsi que nous pourrons

sécuriser les dons pour les années à venir !

Faciliter l’accès à une bonne alimentation 
aux plus démunis

✒ En France, plus de 2 millions de personnes recourent 

à l’aide alimentaire de façon passagère ou plus durable.

Face à la marginalisation de groupes sociaux toujours
trop nombreux touchés par le chômage, la misère 
et la malnutrition, les 121 magasins se mobilisent
quotidiennement.
✒ En 2007, collecte nationale comprise, les dons des

magasins de l’enseigne et de ses clients à l’ensemble des

associations caritatives (Banque alimentaire, Restos du Cœur,

Secours Catholique, Secours Populaire, Emmaüs) ont représenté

16 millions d’euros. De plus, le magasin de Pau a participé 

à l’achat d’un camion frigorifique en versant 8000 euros 

à la banque alimentaire du Béarn et de la Soule.

✒ En 2007, 67 magasins ont participé à la collecte nationale
des Restos du Cœur. Auchan a reconduit cette action 

les 7 et 8 mars 2008.

✒ La Fondation Auchan et le magasin Auchan Poitiers se sont

engagés auprès de L’association culturelle et sportive des
écoles publiques de Poitiers (ACSEPP), qui mène des actions

sportives, culturelles et artistiques auprès d’enfants âgés 

de 5 à 12 ans, tout en les encourageant à adopter un

comportement plus citoyen. L’association a sollicité le soutien 

de la Fondation pour développer des activités de sensibilisation

à une alimentation saine et équilibrée, en concertation avec 

les enseignants.

✒ La Fondation Auchan et le magasin Auchan Louvroil ont

décidé d’accompagner une étude sur la nutrition menée sur

2 ans par l’Institut Pasteur de Lille et l’association Les Sens du

Goût auprès de 250 enfants âgés de 8 à 11 ans. L’objectif de ce

projet expérimental est d’évaluer les effets d’une éducation

sensorielle sur les préférences, les choix et la consommation de

fruits et légumes. Si elle s’avère concluante, cette étude sera

étendue à d’autres régions.

67 magasins ont participé à la collecte
nationale des Restos du Cœur en 2007.

Les dons des magasins de l’enseigne
à l’ensemble des associations caritatives
ont représenté 16 millions d’euros.
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Béatrice Bottet, Lauréate 2006 du Prix littéraire
jeunesse Auchan et présidente du jury en 2007

Les jeunes m’ont impressionnée par leur sérieux et leur

motivation. Ce n’est d’abord pas évident ni commun, à leur âge,

de lire 5 ouvrages en 4 mois. Lorsque nous nous sommes

retrouvés en juin pour la délibération, au départ, ils étaient

intimidés et parlaient assez peu. Les circonstances et le cadre,

un restaurant de Lille plein de charme, les impressionnaient

sans doute. Mais, très vite, les langues se sont déliées et

chacun a participé à la délibération en donnant son opinion.

Les filles peut-être davantage que les garçons… Les élections,

à 2 tours de scrutin, ont été serrées, et c’est finalement

Phaenomen, d’Erik l’Homme, qui l’a emporté. Je crois que 

les enfants se sont sentis valorisés en participant à cette
opération, notamment ceux de l’association Sport dans 
la ville. Ils ont pris leur rôle à cœur. Pour ma part, je suis ravie

d’avoir pu les amener à développer leur sens critique.

Et j’adhère totalement à cette initiative d’Auchan.

Faire aimer la lecture, quelle belle mission !

✒ La Fondation Auchan et le magasin Auchan Tours Nord ont

accompagné l’association Karm@, qui place la culture au

service de la protection et du bien-être des enfants, notamment

à travers le programme Solid’Art mené auprès d’enfants

hospitalisés au CHRU de Tours. En 2008, l’association souhaite

faire intervenir des artistes dans des écoles et mettre en place

un programme d’actions artistiques auprès d’enfants

hospitalisés à domicile. Financé par la Fondation Auchan 

et les institutions locales, ce projet expérimental est 

une première en France.

Contribuer au mieux-être 
des habitants de son quartier

✒ Si les magasins favorisent l’ouverture au monde de

l’entreprise, ils ont, dans le même temps, la volonté d’aller 

au-delà de leur rôle d’acteur économique. Pour cela,

ils contribuent à des actions culturelles, sportives, de santé…

pour améliorer le quotidien des personnes habitant dans
leur environnement et leur permettre d’être acteur de
leur quartier. 
✒ En 2007, a été créé le Comité d’engagement de mécénat
d’Auchan France. Cette instance permet à Auchan France 

de décider de s’engager de façon exceptionnelle sur un

événement à caractère culturel en veillant à favoriser son

accessibilité auprès du plus grand nombre, en interne comme

en externe.

Thierry Lesueur, coordinateur
général de lille3000
Le partenariat entre Auchan et

lille3000 s’est construit autour d’une

priorité commune : démocratiser 
la culture en permettant au plus
grand nombre de participer 
aux différentes manifestations.
À l’occasion de l’exposition d’art

contemporain « Passage du temps »,

collection François Pinault Fondation,

soutenue par Auchan, cette volonté

s’est notamment traduite par la mise en place d’ateliers
artistiques initiés par la ville de Lille et animés par

l’association 15.8, dans les centres sociaux de Lille.

Une centaine d’adolescents a ainsi pu être initiée aux techniques

de l’art contemporain et visiter l’exposition. Des groupes très

divers ont été accueillis par des médiateurs, chargés de les

guider et de répondre à leurs interrogations. Grâce aux appareils

photo financés par la Fondation Auchan, les jeunes ont pu
réaliser un reportage sur « Passage du temps », qu’ils 
ont exposé le 13 février à la salle Courmont à Lille.
Ces ateliers, qui permettent aux jeunes de s’approprier 

les techniques artistiques, vont être pérennisés.

Au total, l’exposition « Passage du temps » a accueilli

93000 visiteurs qui ont pu apprécier les œuvres exposées :

un vrai succès !

Pour la troisième édition du Prix littéraire jeunesse Auchan, un jury de jeunes 
a élu parmi 5 livres le lauréat : Erik L’Homme pour Phaenomen. Ce livre a bénéficié 
d’une mise en avant dans les 121 rayons librairie d’Auchan, avec un bandeau 
« Prix littéraire jeunesse Auchan ».
Le jury était composé de 25 jeunes âgés de 11 à 15 ans venus de toute la France,
dont 5 adolescents de l’association Sport dans la ville.
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Nora Celeski,
présidente de
l’association 
La Pédiatrie enchantée 
J’ai toujours été sensible 

à l’accueil et à

l’accompagnement des

enfants hospitalisés.

Convaincue que 
la musique pouvait
contribuer à les apaiser

et à maintenir un lien avec l’extérieur, j’ai créé l’association
La Pédiatrie enchantée en 2000. Aujourd’hui, 18 ateliers

animés par des artistes salariés sont proposés chaque semaine

aux enfants et adolescents hospitalisés dans une dizaine

d’établissements de la région Lorraine : arts plastiques,

musique, art du spectacle, art du goût, esthétique.

Cette diversité culturelle n’aurait pas été possible sans 
le soutien de l’hypermarché Auchan Semécourt.
C’est Éric Delepiere, son directeur qui, séduit par la mission 

et la dynamique de notre association, m’a suggéré en 2006 

de solliciter la Fondation Auchan pour financer la réalisation

d’une fresque murale dans le département de pédiatrie de

l’hôpital Bel Air du CHR Metz-Thionville, en Moselle.

Le projet a été retenu et, ainsi,

3 jeunes plasticiens ont encadré 

et accompagné les enfants

hospitalisés dans la création 

de la fresque Jardins secrets et

cabanes imaginaires inaugurée en

2007. De plus, Auchan Semécourt

est notre partenaire privilégié dans

nos manifestations destinées à récolter des fonds, tel le vide-

grenier annuel organisé sur le parking de l’hypermarché,

auquel participent des dizaines de bénévoles.

(1) Caluire, Dardilly, Saint-Priest (Lyon Porte-des-Alpes) et Saint-Genis-Laval.

NOS OBJECTIFS 2008
✒ Développer un projet Fondation pour chacun des 121 magasins à la fin de l’année 2008.

☞

✒ La Fondation et Auchan Mulhouse ont soutenu L’Élan
sportif, une association qui favorise l’insertion sociale et

professionnelle de jeunes en difficulté par la pratique de la boxe

anglaise. En 2007, l’association a renforcé son équipe

d’encadrants bénévoles, dont 2 sont des salariés d’Auchan

Mulhouse, en recrutant un animateur à temps plein.

Sa mission : dispenser des cours auprès des 80 jeunes inscrits

et intervenir dans l’ensemble des centres sociaux et à la maison

d’arrêt de Mulhouse. La subvention de la Fondation Auchan 

a permis de financer une partie de sa rémunération.

Jean-Marc Saunier, directeur
du magasin de Caluire
Le 20 février, Auchan Caluire 
a ouvert ses portes à 15 jeunes 
de l’association Sport dans 
la ville, venus visiter le magasin 
et découvrir les métiers d’Auchan,

en échangeant avec des collaborateurs. Point d’orgue de la

journée : la signature d’un contrat d’apprentissage sur le métier

de vendeur libre-service pour un jeune de l’association.

Notre partenariat s’est aussi illustré par la vente d’un « ballon

solidaire », créé et produit par l’Olympique lyonnais :

sur chaque exemplaire, 2,75 euros étaient reversés à Sport

dans la ville, afin d’aider au financement du nouveau Campus.

Soit un chèque de 45000 euros remis à l’association à la mi-

temps de la rencontre de football Lyon-Lille, le 23 septembre,

par Auchan, Décathlon et l’OL. L’objectif pour 2008 est de mieux

faire connaître l’association aux chefs de rayon et de secteur 

du magasin en les emmenant sur le Campus. Peut-être que 

des vocations de tuteur naîtront à cette occasion, qui sait ?

Sport dans la ville
La Fondation Auchan et 4 hypermarchés de l’agglomération
lyonnaise (1) soutiennent l’association Sport dans la ville, qui permet
à des enfants de quartiers sensibles de s’épanouir à travers des
activités sportives, et aide des jeunes à s’intégrer dans le monde du
travail. L’année 2007 a été marquée par l’inauguration du Campus
à Lyon, le 13 octobre, destiné à accueillir des promotions de 
100 jeunes âgés de 16 à 20 ans, afin de les accompagner dans 
leur projet de formation ou de recherche d’emploi.

Le champ d’intervention de la Fondation 
a été élargi aux quartiers d’implantation
des hypermarchés Auchan franchisés 
et des Halles d’Auchan, soit 11 sites
d’intervention supplémentaires.
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AUCHAN, ENTREPRISE RESPONSABLE 2007/2008

AUCHAN BORDEAUX LE LAC :
EXEMPLE D’IMPLICATION LOCALE

Comme de nombreux magasins de l’enseigne, Auchan Bordeaux Le Lac s’est engagé
auprès de plusieurs associations locales, agissant dans divers domaines.

Le magasin accompagne Alter Insertion, qui favorise l’accession de personnes
handicapées aux logements collectifs ou regroupés. À l’initiative de cette association,
2 professionnels du handicap interpellés par 4 jeunes adultes lourdement handicapés
contraints de quitter, en raison de leur âge, le centre spécialisé qui les accueillait
jusqu’alors. Les 4 jeunes, qui se surnomment eux-mêmes « les coucous », ont choisi

d’habiter ensemble et de mutualiser leurs aides humaines. Alter Insertion a accompagné la mise en œuvre de leur projet de vie 
en milieu ordinaire. Ce projet a été porté par Bordeaux Le Lac et validé par la Fondation Auchan, permettant le financement de
l’équipement du logement des « coucous ».

La banque alimentaire a bénéficié de la majorité des dons du magasin en 2007 : plus de 100 tonnes lui ont été
données, représentant près de 295000 euros ; mais d’autres associations comme la Croix-Rouge et les centres sociaux à
proximité sont également aidés, notamment en période de fin d’année.

En juin, le magasin a signé une convention de partenariat (voir photo ci-dessus) avec l’association de lutte contre l’illettrisme
Savoirs pour Réussir, qui accompagne près de 200 jeunes de 17 à 25 ans en difficulté sur les savoirs de base.
L’hypermarché accueille au sein de ses équipes des jeunes en tutorat professionnel.

Un premier soutien de la Fondation Auchan en 1996 a permis au magasin de développer 
un partenariat avec le Centre de loisirs des jeunes de la Gironde. Ce projet, initié
par la police nationale, vise à apprendre la citoyenneté à 120 jeunes mineurs âgés de 12 à 18 ans,
en situation d’exclusion sociale ou de prédélinquance à proximité du magasin. Une deuxième aide,
en juin 2007, a permis le réaménagement des locaux et la création d’un espace multimédia.
Le partenariat avec le magasin sera renforcé par des ateliers Métiers de Bouche.

Comme plusieurs magasins de l’enseigne, Bordeaux Le Lac a aussi offert aux bibliothèques
de proximité, comme celle du grand parc de Bordeaux, les livres sélectionnés dans le cadre 
du Prix littéraire jeunesse Auchan 2007. Une année riche en initiatives ! 

PRIORITÉ COLLECTIVE
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Depuis 2004, le Directeur de la Communication a pris en charge

les politiques de développement durable de l’entreprise.

Lui sont rattachés :

✒ la Direction de l’Environnement, chargée de mettre au point

et de déployer les bonnes pratiques environnementales ;

✒ un pôle mécénat, qui assure le fonctionnement de la

Fondation Auchan pour la Jeunesse, supervise l’ensemble des

actions de solidarité et impulse et coordonne les politiques de

commerce éthique et de commerce équitable.

Le Comité Éthique et Développement Durable, présidé par

Philippe Baroukh, Directeur général de l’entreprise, présente des

recommandations qui s’inscrivent dans le cadre du projet global

d’Auchan et inspirent la conduite de l’entreprise. Créé en 1994,

il est le garant du respect des principes éthiques d’Auchan 

dans ses relations avec ses différents publics ou partenaires.

Instance de réflexion et de décision, il réunit des collaborateurs

d’Auchan, des actionnaires familiaux et un expert extérieur.

Il assure un rôle de défricheur, prend position sur certaines

questions sensibles qui se posent à l’entreprise et veille à la

bonne application des politiques responsables de l’enseigne.

Auchan s’appuie par ailleurs sur l’expertise de Laurence Mine,

du cabinet IDDEO, depuis début 2005. Afin de sensibiliser les

collaborateurs Auchan à la dynamique du développement durable,

l’entreprise communique en interne sous plusieurs formes :

✒ le concours Développement durable, dont l’objectif est de

valoriser et diffuser les initiatives des magasins et de constituer

une base de données de bonnes pratiques ;

✒ un parcours explicatif du développement durable

en magasin ;

✒ un module de formation pour les collaborateurs ;

✒ le rapport Auchan, entreprise responsable (première édition

en 2001) ;

✒ un abstract de ce rapport, distribué à chaque salarié.

Une démarche Groupe est menée afin de favoriser les synergies

avec les politiques menées par les autres pays Auchan.

Le Comité Éthique et Développement Durable
En 2007, le Comité Éthique et Développement Durable a mené

une réflexion sur la consommation d’alcool dans l’entreprise

et la prévention de l’alcoolisme chez la femme enceinte.

Il a recommandé de créer au plus vite un dossier de quatre pages

destiné à sensibiliser les directions magasin et les responsables

des ressources humaines à ce sujet. Le comité a aussi suggéré

de mettre en avant les boissons festives sans alcool à l’occasion

des pots organisés dans l’entreprise, mais aussi dans les linéaires,

en particulier lors des fêtes de fin d’année.

Le comité s’est interrogé sur la politique d’Auchan en matière 

de commerce équitable. Il a notamment conseillé de continuer 

à créer des produits à marque Auchan avec un positionnement

prix très compétitif, qui permettra de développer cette forme 

de commerce, afin :

✒ d’améliorer la rémunération des producteurs ;

✒ de sensibiliser et former davantage les acheteurs 

au commerce équitable.

Il a également débattu sur la possibilité de commercialiser des

produits de la Française des jeux et a recommandé de ne pas

développer cette activité, qui ne s’inscrit pas dans la vocation 

de commerçant d’Auchan,du fait du risque pour les clients 

les plus modestes d’orienter leurs achats.

La politique de développement durable

d’Auchan France est directement inspirée

par les valeurs qui sont au cœur de son

identité – confiance, partage, progrès.

Fondée sur les initiatives des équipes sur 

le terrain, elle s’est progressivement

formalisée pour gagner en efficacité.

L’entreprise s’est ainsi fixé cinq axes 

de travail prioritaires (qui correspondent

aux cinq chapitres de son rapport Auchan,

entreprise responsable) et s’est dotée en

2003 de 18 indicateurs, sociaux, sociétaux 

et environnementaux.

Le Comité Éthique et Développement Durable, de gauche à droite : Bernard Pollet,
directeur Formation ; Dominique Greiner, directeur du Département d’Éthique de
l’Université Catholique de Lille; Bertrand Mulliez, actionnaire familial ; Geert Demuijnck,
co-directeur du Centre de Recherches en Éthique Économique (CREE) de l’Université
Catholique de Lille ; Philippe Duprez, actionnaire familial ; Jean Minet, secrétaire
général de la Présidence ; Michèle Malbezin, directrice des Ressources Humaines
des Services Centraux ; Philippe Baroukh, directeur général ; Marie-Hélène Boidin-
Dubrule, directeur de la Communication en charge du Développement Durable ;
Alain Reners, responsable des aspects sociétaux du Développement Durable.

L’équipe développement durable, de gauche à droite : François Cathalifaud, en charge
du rapport Auchan, entreprise responsable ; Clémence Boidin, stagiaire co-rédactrice du
rapport ; Yvan Poste, responsable des nouvelles solutions énergétiques ; Cécile François,
direction environnement ; Marie-Françoise Mairesse, pôle mécénat ; Marie-Hélène
Boidin-Dubrule, Directeur de la communication en charge du développement durable ;
Alain Reners, pôle mécénat, responsable des aspects sociétaux du développement
durable ; Yves Massart, direction environnement ; Pierre Frisch, Directeur environnement.
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Max Havelaar

AUCHAN ET GLOBAL COMPACT

LES DATES-CLÉS
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE CHEZ AUCHAN

Auchan France a rejoint en juin 2004 les 1800 entreprises mondiales ayant adhéré au Pacte mondial.

Le Pacte mondial, lancé en 2000 par le Secrétaire général de l’ONU, propose aux entreprises d’adopter et de souscrire 

à un ensemble fondamental de valeurs relatives à la Déclaration des droits de l’homme, aux normes internationales 

de travail et à la protection de l’environnement.

Les entreprises qui y adhèrent s’engagent à appliquer individuellement les dix principes du Pacte mondial.

Dans la liste ci-dessous, les numéros de page renvoient à la description des actions mises en œuvre et des résultats

pour chaque principe du pacte.

Selon ses engagements, Auchan met à la disposition de tous sa communication de progrès sur le site des Nations Unies

dédié au Pacte mondial (Global Compact www.unglobalcompact.org) et sur le site des adhérents français du pacte

regroupés au sein du « Forum des amis du Pacte mondial » (www.pactemondial.org).
Pour l’année 2007, on y retrouve le rapport Auchan, entreprise responsable ainsi que des fiches reprenant des exemples

précis d’actions : le partenariat avec l’association Fleur de cocagne et l’inauguration d’Auchan Poitiers, un nouvel

hypermarché à la pointe en matière de développement durable.

DROITS DE L’HOMME
✒ Principe n° 1 : Contribuer à la protection et au respect des droits de l’homme ••••••••••••••••••••• Page 22

✒ Principe n° 2 : Veiller à ne pas se rendre complice de violations des droits de l’homme ••••••••••••••• Page 22

NORMES DU TRAVAIL
✒ Principe n° 3 : Respecter la liberté d’association et reconnaître le droit à la négociation collective ••••••• Page 22

✒ Principe n° 4 : Participer à l’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire •••••••••••• Page 22

✒ Principe n° 5 : Aider à l’abolition réelle du travail des enfants ••••••••••••••••••••••••••••••••• Page 22

✒ Principe n° 6 : Lutter contre la discrimination en matière d’emploi
et d'activité professionnelle •••••••••••••••••••••••••••• Pages 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 41, 42, 43, 45

ENVIRONNEMENT
✒ Principe n° 7 : Adopter une démarche fondée sur le principe de précaution

en matière d’environnement •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Pages 1, 2, 3, 32 à 39

✒ Principe n° 8 : Prendre des initiatives
pour promouvoir une plus grande responsabilité environnementale ••••••••••••••••••• Pages 1, 2, 3, 32 à 39

✒ Principe n° 9 : Favoriser la mise au point
et la diffusion de technologies respectueuses de l’environnement •••••••••••••••••••• Pages 1, 2, 3, 32 à 39

✒ Principe n° 10 : Agir contre la corruption sous toutes ses formes,
y compris l'extorsion de fonds et les pots-de-vin

☞

☞

☞

2001

1er rapport
Auchan Entreprise

Responsable

Charte de
partenariat avec
les transporteurs

2003

1er concours
environnement

interne
Indicateurs

Auchan

2004

Direction de la
communication en

charge du
développement

durable
Adhésion

au Pacte mondial

2005

Comité Éthique et
Développement

Durable
1er concours

développement
durable interne

2006

Signature
de la charte

de la diversité

2007

Création
des comités

de la diversité
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RÉSULTATS INDICATEURS RÉSULTATS ÉVOLUTION

2006 DÉVELOPPEMENT DURABLE AUCHAN FRANCE 2007

Diminuer les émissions de gaz à effet de serre liées au transport aval Auchan
– 5,3 % ✒% de réduction des émissions de gaz à effet de serre grâce à l’optimisation des kilomètres parcourus – 3,9 %

Optimiser le tri des déchets
54,22 % ✒% de déchets industriels banals valorisés ou recyclés sur le total des déchets produits 54,6 %

par les magasins Auchan en France, au 31 décembre 2007

Optimiser les consommations d’énergie (électricité) des magasins
667 ✒ Consommations en kWh par m2 d’espace de vente 626

Maîtriser les consommations d’eau
1,92 ✒ Consommations en m3 par m2 d’espace de vente 1,89

Accélérer l’écoconception sur les produits Auchan et Pouce
3 381 ✒ Cumul des tonnes d’emballages économisées depuis début 2004 3 900

sur les produits Auchan et Pouce au 31 décembre 2007

Faire progresser le taux de promotion interne réussie
32,4 % ✒ Taux de promotion interne au 31 décembre 2007 32 %

96 % ✒ Taux de réussite des promotions internes 96,4 %

Contribuer à la professionnalisation des jeunes
1 482 ✒ Nombre de personnes en alternance présentes au 31 décembre 2007 1 863

6 458 ✒ Nombre de stagiaires accueillis 6 060

Favoriser la stabilité de l’emploi
25,6 % ✒ Part des salariés travaillant à temps partiel (entre 30 et 35 heures) au 31 décembre 2007 (1) 15,6 %

4,35 % ✒% de salariés en CDD hors contrats d’apprentissage, de qualification et de remplacement 5 %

11,6 % ✒% de salariés travaillant en CCD dont le contrat a été transformé en CDI 11,3 %

569 ✒ Nombre de transformations de contrat à temps partiel en contrat à temps complet 846

Assurer une formation à 100 % des salariés
88,54 % ✒% de salariés ayant suivi une formation 89,53 %

Développer le commerce équitable
152 ✒ Nombre de références commercialisées par Auchan 152

9,1 ✒ Chiffre d’affaires réalisé par Auchan (en millions d’euros) 10,6

Être un distributeur soucieux du respect des droits économiques et sociaux de l’homme
61 ✒ Nombre d’audits sociaux pratiqués en 2007 89

Être un partenaire attentif des PME

Offrir encore plus de produits de la marque Auchan étiquetés en braille
1 431 ✒ Nombre de produits Auchan (alimentaires et non alimentaires) commercialisés au 31 décembre 2007 1 328

Réduire les taux de sel, de sucre et de matières grasses dans les produits Auchan,

Rik & Rok et Pouce
276 ✒ Nombre de produits dont la recette a été retravaillée avec une baisse d’au moins 10% 478

du taux de sucre, de sel ou de matières grasses au 31 décembre 2007

Développer l’obtention des visas qualité pour les fournisseurs
69,57 % ✒% de fournisseurs de produits frais ayant obtenu ou étant en cours d’obtention d’un visa 73,5 %

qualité Auchan au 31 décembre 2007

Impliquer tous les magasins sur une action de la Fondation Auchan
85 ✒ Nombre de sites impliqués dans un projet soutenu par la Fondation au 31 décembre 2007 92

NB : l’indicateur “Nombre d’hypermarchés certifiés ISO 14001”, suivi jusqu’en 2006, sera remplacé l’année prochaine par
un indicateur mesurant la qualification environnementale interne.
(1) Indicateur modifié par rapport à 2006 en raison du passage du contrat temps partiel minimum de 27 à 30 heures.

en amélioration stable en recul

Groupes de travail
plateforme PME
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Ce rapport est imprimé avec de l’encre végétale sur du papier Cyclus Print 100 % recyclé. Le papier Cyclus est intégralement fabriqué à

partir de papiers déjà imprimés et utilisés, qui sont récupérés et désencrés. Aucun produit nocif n’est ajouté pour le blanchiment de la pâte. L’eau

utilisée pour la production est elle-même retraitée avant d’être rejetée. Tous les déchets de production sont valorisés à 100% dans la production

de matériaux de construction (ciment, plaque d’aggloméré), d’engrais, d’énergie… 3 labels ont été décernés au papier Cyclus : NAPM, Ange bleu

et Cygne Nordique. Le site de production de Cyclus a aussi obtenu les certifications ISO 14001 et ISO 9002. La technologie Computer-to-Plate

(de l’ordinateur à la plaque), utilisée pour ce rapport, permet d’imprimer le document directement à partir de fichiers numériques. Ce qui permet

de faire l’économie de films qui peuvent être dommageables pour l’environnement.

Merci à tous ceux, collaborateurs 
ou partenaires d’Auchan, qui 
ont contribué à la réalisation 
de ce rapport.

Direction de la communication en
charge du développement durable :
92, rue Réaumur – 75002 Paris
Tél. : 01 58 65 08 08
Fax : 01 58 65 08 15
www.groupe-auchan.com

N’hésitez pas à nous faire part de vos
remarques et suggestions à l’adresse
suivante : dd@auchan.fr.

La version électronique du rapport 2007-
2008 Auchan, entreprise responsable
est disponible sur le site Internet
www.auchan.fr 
ainsi que sur le site du groupe
www.groupe-auchan.com
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