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Profil

Dans tous les pays, le contexte 

économique conduit les consommateurs 

à la recherche d’économies tous azimuts, 

entraînant le grand commerce dans 

une farouche bataille commerciale. 

Une bataille qui n’est pas sans poser 

des questions de fond auxquelles 

Groupe Auchan répond positivement : 

oui, il est possible de maintenir la qualité 

des produits et le revenu des producteurs 

et fournisseurs ; oui, il est possible d’être 

discounter en restant rentable ; oui, il 

est possible de réduire nos coûts en 

respectant l’environnement. 

C’est ce que propose Groupe Auchan 

en développant dans tous ses pays 

une consommation durable accessible 

à tous, le « discount responsable ».
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Actualités

2013
chez Groupe Auchan

Groupe Auchan 
poursuit son 
développement 
soutenu malgré 
une année 
en demi-teinte

En 2013, toutes les activités 
de Groupe Auchan ont 
poursuivi leur développement 
soutenu. Retour en chiffres 
sur une année marquée 
notamment par l’intégration 
des magasins Real 
en Europe de l’Est.

Hypermarchés 
et supermarchés
en fer de lance…

Grâce notamment à l’intégration 
des 38 hypermarchés Real en 
Roumanie, Russie et Ukraine et 
à l’ouverture des 50 hypermarchés 
Auchan et RT Mart en Chine, Groupe 
Auchan franchit 2 caps symboliques : 
les 300 hypermarchés en Chine et les 
700 hypermarchés dans le monde. 
Avec le rachat des 57 hypermarchés 
Real en Pologne, en février 2014 
(après autorisation des autorités 
de la concurrence locales), le cap 

des 800 hypermarchés a même 
été franchi. Côté supermarchés, 
avec 26 ouvertures, ce sont 
les 100 points de vente en Russie 
qui ont été dépassés. Avec 
45 ouvertures (dont 5 en France 
et 4 en Espagne) pour 14 fermetures, 
le parc de supermarchés intégrés 
atteint 817 unités.

… accompagnés 
par tous les métiers 
du Groupe

Avec 22 nouvelles galeries 
(ouvertures et ex-Real) et 

7 extensions, Immochan dispose 
de 230 000 m2 supplémentaires 
de surface de vente pour séduire 
ses nouveaux clients.
Oney Banque Accord a connu 
une progression nette de 
400 000 clients, soit un total 
de 7,6 millions, en diversifiant 
ses activités et en accompagnant 
le développement de Groupe Auchan 
dans tous les pays. 
Un développement également 
symbolisé en France par l’ouverture 
de 43 drives, 5 magasins Little Extra 
et le lancement d’un nouveau 
concept, Arcimbo.
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Auchan lance Qilive, 
la 1re MDD internationale
Challenger les grandes marques 

internationales à des prix imbattables, 

c’est-à-dire rendre accessible 

l’inaccessible : tel est l’objectif de 

Qilive, 1re marque de distributeur 

internationale sur le secteur de 

l’équipement de la maison. Avec près 

de 500 produits d’ici à juin 2014, 

Qilive couvrira les principaux besoins 

d’équipements (électroménager, 

multimédia, image, son, téléphonie) 

en proposant des produits au design 

irréprochable et à la pointe de 

la technologie, à un prix inférieur 

de 15 % à 30 % à celui des grandes 

marques internationales.

Oney 
Banque 
Accord 
fête ses 
30 ans
Créée il y a 30 ans 
pour accompagner 
Auchan France, la filiale 
bancaire du groupe s’est 
largement développée. 
Aujourd’hui présente 
dans 11 pays, 
partenaire de centaines 
d’enseignes, proposant 
désormais des solutions 
complètes de crédit, 
d’assurance, 
de prévoyance, 
de moyens de paiement 
et de monétique, 
Oney Banque 
Accord accompagne 
au quotidien les projets 
de 7,6 millions de clients 
avec la même raison 
d’être depuis ses débuts : 
booster leur pouvoir 
d’achat.

Simply Market 
approvisionne 
17 destinations dans 
le monde
Présents dans 7 pays en propre 
ou en partenariat (1), les supermarchés 
ont aussi développé leur activité 
d’approvisionnement à l’export 
avec 17 destinations couvertes dans 
les DOM-TOM, en Afrique du Nord 
et de l’Ouest, dans les pays de l’Est, 
au Moyen-Orient et en Asie. Au total, 
8 000 références de produits à marque 
Auchan, de produits non alimentaires 
et en vrac sont disponibles à partir de 
9 entrepôts Auchan et Simply Market.

500 e 
projet pour la Fondation
Fin 2013, la Fondation Auchan pour la jeunesse a fêté son 
500e projet en apportant son soutien à une initiative italienne. 
L’association Domus de Luna, implantée en banlieue de 
Caligari, en Sardaigne, accueille des jeunes dans le marché 
municipal qu’elle a réhabilité. Au programme, soutien scolaire 
et ateliers créatifs à partir de matériaux recyclés.

(1) France, Italie, Espagne, Pologne, Russie en propre, Tunisie en partenariat, Sénégal en franchise.
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ActualitésActualités

Auchan 
Caluire, 
totalement 
LED
Pour la première fois en 
France, un hypermarché 
s’éclaire à 100 % avec 
des LED. En partenariat 
avec Philips, l’installation 
de technologie très sobre 
en énergie et d’une grande 
longévité, permet 
de diminuer de 30 % 
la consommation d’énergie 
liée à l’éclairage. Ce magasin 
de 11 000 m², proche de 
Lyon, servira de laboratoire 
à Auchan pour envisager 
le déploiement des LED 
dans d’autres hypermarchés.

Auchan.fr 
s’affirme 
comme un 
e-commerçant 
cross canal 
de référence
Des commandes en hausse 
de plus de 70 %, un chiffre 
d’affaires en forte 
progression et surtout une 
entrée (13e) dans le top 15 
des sites à plus gros trafic 
sur Internet (1) : Auchan.fr 
s’affirme comme un 
e-commerçant de référence 
en devenant le portail de 
toutes les solutions courses 
sous la marque Auchan 
et en resserrant de plus 
en plus les liens avec 
les hypermarchés.
(1) Source : Médiamétrie.

Immochan procède à des cessions 
d’actifs en Europe de l’Ouest
Afin de se donner les moyens 

financiers d’accompagner 

l’accélération du développement 

de Groupe Auchan, Immochan a cédé 

un certain nombre d’actifs matures. 

C’est ainsi que des cessions ont été 

conclues en 2013, portant sur 12 actifs 

en France, 15 en Italie et 1 au 

Luxembourg, pour une valeur de près 

de 1 milliard d’euros. Cette nouvelle 

politique de gestion dynamique 

des actifs permet à Immochan 

de poursuivre un développement 

audacieux, rentable et maîtrisé.trisé.
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Le 30 novembre 2013, 
dans le nord de Cracovie, 
un centre commercial 
d’un genre nouveau a 
ouvert ses portes. 
Créé à partir d’un concept 
« art-mode-loisirs », 
il  apporte une offre 
commerciale attractive 
et complète. Le centre 
a reçu la prestigieuse 

certification 
environnementale 
Breeam « Very Good » (1).
(1) En phase design stage.

Auchan 
Chine reçoit 
des crédits 
carbone

La création, fin 2013, du Shanghai 
Environment and Energy Exchange, 
destiné aux entreprises industrielles 
et de production d’énergie 
contraintes de limiter leurs émissions 
de gaz à effet de serre, leur offre 
un outil d’adaptation à la nouvelle 
politique gouvernementale de lutte 
contre le réchauffement climatique. 
Mais, pour faire ce marché de crédits 
carbone, encore faut-il que d’autres 
entreprises soient, elles, vendeuses. 
C’est le cas d’Auchan Chine, 
première entreprise du grand 
commerce à être accréditée par 
la Gold Standard Foundation pour 

émettre des crédits carbone en 
échange des économies d’énergie 
réalisées en interne et en externe. 
En 2013, Auchan Chine a équipé 
34 de ses 54 hypermarchés avec la 
technologie d’éclairage LED, très peu 
énergivore, combinée à un système 
de régulation automatique en lien 
avec la luminosité extérieure. Cette 
recherche d’efficience énergétique 
est partagée par Immochan, qui 

a reçu la certification LEED (1) 
pour 2 de ses centres commerciaux. 
Enfin, pour que transport ne rime 
pas avec carbone, chaque magasin 
d’Auchan Chine propose à ses 
clients un service de bus qui diminue 
l’utilisation de transports individuels 
motorisés.

(1) Leadership in Energy 
and Environmental Design.

L’environnement, 
tout un art à Bronowice Une différence 

affirmée et 
remarquée en Hongrie
Acteur de l’insertion 
professionnelle et 
de la diversité, Auchan 
Hongrie a embauché, 
en 2013, 150 nouveaux 
collaborateurs en 
situation de handicap 
et a reçu,pour 
la seconde fois, la 
distinction d’entreprise 
« amie des handicapés », 
de la part de 
l’association Falva Vita.

ee
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En 2012, 
Groupe Auchan 

avait redéfini 
sa stratégie 

d’entreprise,
 « Pour une ambition 

de croissance 
rentable, durable 
et responsable ». 

2013 fut 
la première année 

de sa mise en œuvre 
opérationnelle. 

Retour sur l’année 
écoulée avec 

Vianney Mulliez, 
Président du Conseil 

d’administration 
de Groupe Auchan.

Quel est votre sentiment
au terme de cette année 2013 ?

En 2013, Groupe Auchan a vécu 

une année plutôt contrastée : du point 

de vue du développement, je ne peux 

que me réjouir de notre stratégie 

de croissance gagnante qui a porté 

la progression de notre chiffre d’affaires. 

Du point de vue de l’activité commerciale, 

l’année a été globalement correcte 

mais enÊdessous de nos attentes. 

Les difficultés se sont essentiellement 

concentrées en zone euro, 

principalement en France pour 

nos hypermarchés et en Italie 

pour l’ensemble de nos formats.

Avec, heureusement, 
de nombreuses satisfactions…

Malgré le contexte difficile, Groupe 

Auchan a poursuivi avec sérénité 

sa croissance. Notre développement 

organique s’est principalement 

concentré sur la Chine, avec l’ouverture 

de 5 Auchan et 45 RT Mart, la Russie, 

avec 6 nouveaux hypermarchés et 

surtout 26 supermarchés, et la France, 

où nous avons ouvert 2 hypermarchés, 

43 drives, 3 magasins A2pas, 

5 magasins Little Extra…

2013 aura été l’année de l’intégration 

des 38 hypermarchés Real en Ukraine, 

en Russie et en Roumanie (1), acquisition 

signée en novembre 2012. Au-delà 

des premiers résultats économiques, qui 

démontrent la pertinence et la capacité 

d’adaptation aux besoins locaux

de notre modèle discount en Europe 

de l’Est, c’est surtout la vitesse à laquelle 

cette intégration s’est déroulée, grâce 

à la mobilisation de toutes les équipes, 

qui a été remarquable.

Je tiens également à saluer la bonne 

tenue des supermarchés, qui réalisent 

de belles performances, y compris 

en France et en Espagne, et dont 

le développement rapide et rentable 

en Russie est exemplaire de la politique 

« Du point de vue 
de l’activité, 2013 fut 
finalement une année 
globalement correcte, 
bien qu’en dessous 
de nos attentes, compte 
tenu des difficultés 
en zone euro. »

« 2013, une activité globale    ment correcte,
une stratégie de dévelop     pement gagnante »
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« Groupe Auchan a amélioré la résilience 
de son modèle économique et commercial 
et renforcé son potentiel de croissance 
pour l’avenir. »

du Groupe. Malgré un contexte tendu 

sur le marché de l’immobilier 

commercial, Immochan a réussi son 

plan ambitieux de cessions d’actifs 

matures et a poursuivi ses ouvertures 

de centres commerciaux certifiés pour 

leur excellence énergétique. Pour son 

30e anniversaire, Oney Banque Accord 

a réalisé une très belle année en 

gagnant des parts de marché dans

tous ses pays. Grâce à un gros travail 

réalisé sur les prix et sur son offre, en 

magasin comme sur Internet, le chiffre 

d’affaires d’Alinéa a progressé, dans 

un marché national en régression. Enfin, 

nous avons intensifié la collaboration 

entre le e-commerce et les magasins 

pour enrichir notre offre, créer 

de nouvelles raisons de venue dans nos 

points de vente et amorcer une nouvelle 

forme de relation avec nos clients.

Les résultats du Groupe 
sont donc encore très contrastés…

En effet, car s’ils sont globalement 

corrects, avec un chiffre d’affaires hors 

taxes consolidé de 48,1 milliards d’euros 

(+ 3,4 % (2)), un nouvel équilibre se 

dessine entre nos zones géographiques, 

plus simplement entre l’Est et l’Ouest.

En France, la bonne performance des 

drives et des supermarchés n’a pas 

permis de compenser l’année difficile 

des hypermarchés : le chiffre d’affaires, 

tous métiers confondus, recule de 1,1 % 

à 20,1 milliards d’euros. De même, 

les revenus du Groupe reculent de 2,8 % 

en Europe occidentale hors France, 

malgré la résistance des supermarchés. 

Au contraire, l’Europe centrale, de l’Est 

et l’Asie ont joué à plein leur rôle 

de relais de croissance grâce à 

la progression significative (+Ê11,1 %) 

de leurs revenus et pèsent désormais 

35,2 % du chiffre d’affaires.

Le chiffre d’affaires a été réalisé à près 

de 80 % par notre métier historique, 

l’hypermarché, dont les revenus 

atteignent 38,0 milliards d’euros 

(+Ê1,9 %). Les bonnes performances 

des supermarchés (+Ê3,4 %), de notre 

pôle d’immobilier commercial (+Ê4,3 %) 

et de Oney Banque Accord (+Ê3,6 %) 

sont également à noter. Enfin, 

le e-commerce, le drive et les autres 

activités ont progressé de 12,0 % 

à 1,1 milliard d’euros.

Notons enfin que le chiffre d’affaires TTC 

sous enseignes, qui inclut donc nos 

activités sous franchises et partenariats, 

a progressé de 4,1 % (2) pour atteindre 

62,1 milliards d’euros.

Groupe Auchan a réaffirmé 
en 2012 sa stratégie d’entreprise. 
Où en est sa mise en œuvre ?

2013 a été la première année de la mise 

en œuvre de notre stratégie d’entreprise, 

« Pour une ambition de croissance 

rentable, durable et responsable », 

orientée autour de nos 4 volontés : 

être de grands commerçants ; améliorer 

significativement notre efficacité et notre 

rentabilité ; poursuivre, en propre 

ou en partenariat, un développement 

audacieux, rentable et maîtrisé ; enfin, 

rester une entreprise différente par 

ses politiques d’entreprise responsable 

et son attention portée aux hommes 

et aux femmes de l’entreprise.

Au cours de l’année, nous avons défini 

dans tous nos périmètres un projet 

« 2013, une activité globale    ment correcte, 
une stratégie de dévelop     pement gagnante »
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« La RSE 
est un levier 
de performance 
durable et l’une 
des raisons 
d’être de 
l’entreprise. »

commercial structuré qui permet 

de nourrir nos ambitions sur notre offre, 

laquelle constitue la feuille de route 

de nos organisations achats, plus 

professionnelles et plus efficaces. 

Nous avons engagé de nombreux 

chantiers d’amélioration de notre 

rentabilité, qu’il s’agisse de mutualisation 

entre les métiers, de performance 

à l’achat, de synergies logistiques 

ou d’assainissement de nos stocks. 

Nous avons capitalisé sur notre 

expérience pour avoir une vision 

plus claire des enjeux du e-commerce 

dans nos métiers, notamment en termes 

de cross canal et donc d’efficacité 

et d’amélioration de notre service 

au client sous la marque Auchan.

Finalement, nous sommes revenus aux 

fondements du Groupe : nous avons 

accentué l’orientation des réponses 

de l’entreprise en partant des besoins et 

des attentes de nos clients et habitants.

Groupe Auchan a aussi appris 
à « mieux faire ensemble »…

En séparant les fonctions de l’offre 

et de l’achat dans nos pays, et en 

créant une Direction offre achat produits 

internationale, la DOAPI, nous avons 

réappris à mieux travailler ensemble.

Par exemple, nous avons lancé en 

novembre 2013, en simultané dans 

12 pays, notre première marque MDD 

internationale dans les produits de 

l’équipement de la maison, Qilive. 

Les équipes hypermarchés de tous 

les pays ont ainsi travaillé en étroite 

collaboration avec la DOAPI pour 

construire une gamme unique de 

produits d’un haut niveau de qualité 

à un prix jusqu’à 30 % inférieur 

aux articles comparables.

Groupe Auchan avait, depuis longtemps, 

la volonté de faire du textile un vrai 

pôle de différenciation pour ses 

hypermarchés. Nous avons donc revu 

notre manière de travailler, passant 

d’une organisation en centrale 

d’achats textile pays à une centrale 

de conception internationale travaillant 

pour l’ensemble des hypermarchés 

d’Europe de l’Ouest qui créera, à terme, 

100 % de nos collections textile. 

En 2013, un premier test réalisé 

dans quelques magasins Alcampo 

en Espagne et Jumbo au Portugal 

a confirmé le bien-fondé de cette 

stratégie. La collection In Extenso 2015 

sera donc la première créée par notre 

centrale internationale et distribuée dans 

l’ensemble des magasins occidentaux.

Mais avant tout, 
Groupe Auchan veut rester 
une entreprise différente.

Groupe Auchan a l’ambition 

d’être reconnu pour son éthique, 
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se préoccupant des besoins et des 

évolutions de la société. La RSE est 

un vecteur de performance durable au 

service du développement des hommes 

pour et par le développement 

de l’entreprise. Nous nous attachons 

à maintenir fermement, tout en les 

modernisant, les fondamentaux RH qui 

ont fait leurs preuves et sont constitutifs 

de notre projet d’entreprise, depuis 

la priorité à la formation jusqu’à 

la promotion interne, les politiques 

de partage et l’encouragement 

permanent à l’initiative individuelle. 

En parallèle, nous travaillons à 

améliorer le bien-être de chacun de 

nos collaborateurs, à renforcer leur 

employabilité et veiller à prendre 

en compte la diversité au sens large.

En tant que discounter responsable, 

Auchan veut développer son offre 

de produits et services bénéfiques pour 

la santé, pour la nature, le progrès 

social, et accessibles au pouvoir d’achat 

de tous les habitants. Pour asseoir 

durablement ce modèle, nous veillons 

à développer les leviers écologiques 

essentiels en optimisant notre efficience 

énergétique et en veillant à une utilisation 

raisonnée des ressources naturelles. 

Nous assumons enfin pleinement notre 

responsabilité sociétale en associant 

nos parties prenantes aux réflexions 

menées, en communiquant nos 

avancées en toute transparence, 

en encourageant nos collaborateurs 

à s’impliquer dans la société et 

en participant aux projets solidaires 

soutenus par nos 4 fondations.

Et pour 2014 ?

Nous allons poursuivre notre politique 

de rééquilibrage de nos activités 

en faveur des pays d’Europe centrale 

et de l’Est et de la Chine, principalement 

via l’ouverture de magasins et de 

centres commerciaux dans ces zones 

à forte croissance. Cela se traduira 

également par la consolidation à 100 % 

des résultats de Sun Art Retail Group 

dans nos comptes consolidés, grâce 

à la signature, en août 2013, d’un 

amendement au pacte d’actionnaires 

nous liant à notre partenaire Ruentex. 

Au-delà du changement de règles 

comptables, c’est un signal fort qui 

reflètera plus justement le poids réel et 

le dynamisme de notre activité en Chine. 

Pour autant, nous n’oublions pas que 

notre bastion historique est l’Europe 

occidentale et travaillons à redynamiser 

nos politiques commerciales, 

notamment en France et en Italie.

Encore une fois, 2014 ne s’annonce 

pas comme une année facile, mais j’ai 

confiance dans les équipes de Groupe 

Auchan, leur sens du commerce 

et leur engagement au quotidien. 

Notre rôle est essentiel. Nous sommes 

des discounters responsables, nous 

le prouvons tous les jours sur le terrain 

et nous pouvons en être fiers.

(1) L’intégration des hypermarchés Real en Pologne 
a débuté en février 2014, après accord des autorités 
de la concurrence.

(2) À taux de change constant.
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« 2013 fut pour 
Immochan une année 
charnière qui a permis 
aux équipes de 
se mettre en ordre 
de marche pour 
aborder l’avenir avec 
confiance. »

Benoît Lheureux
Président exécutif 
d’Immochan et Directeur 
du développement

« Face à la crise, 
nous devons renforcer 
durablement 
notre performance 
commerciale et 
notre compétitivité 
pour maintenir notre 
positionnement 
de discounter. »

Vianney Mulliez
Président du Conseil 
d’administration

« À l’occasion 
de la reprise 
des magasins Real, 
la qualité et 
l’efficacité du travail 
réalisé par toutes 
les équipes a une 
nouvelle fois forcé 
mon admiration. »

Philippe Baroukh
Directeur général 
hypermarchés

« Malgré un faible niveau 
de consommation dans 
les pays où nous sommes 
présents, nous avons 
réussi à conserver nos 
grands équilibres tout 
en assurant la poursuite 
du développement dans 
nos zones prioritaires. »

Patrick Bodin
Directeur de la planification 
et du contrôle de gestion

« Bienvenue 
à l’ensemble 
des nouveaux 
collaborateurs Real ! 
Je leur souhaite une 
bonne intégration 
et beaucoup 
de succès au sein 
de Groupe Auchan. »

Philippe Gracia
Directeur des ressources 
humaines

« Malgré l’acquisition 
des magasins Real, 
le Groupe a réussi 
à maintenir son niveau 
d’endettement à celui de 
2012, grâce notamment 
à sa politique 
de cessions ciblées 
d’actifs matures. »

Xavier de Mézerac
Directeur financier
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Le Conseil d’administration 
détermine les orientations 
stratégiques de l’entreprise 
et s’assure de leur mise en 
œuvre par le Comité exécutif. 
Il définit la vision d’entreprise, 
fixe les règles de gouvernance, 
nomme et accompagne 
les dirigeants. Il alloue 
les ressources entre 
les différents métiers, veille 
à la propriété et à la sécurité 
des actifs, ainsi qu’à la maîtrise 
des risques. Le Conseil 
d’administration crée les 
conditions de la pérennité 
de l’entreprise et d’une 
croissance durable.

Le Conseil 
d’administration

Vianney Mulliez 

Président
Jean-Louis Clavel  
Christophe Dubrulle 

Bertrand Leclercq 
Didier Leroy 
Louis Mulliez
Arnaud Mulliez 

Représentant de Ausspar 
Muriel Van der Wees
Valérie Vendeville

Groupe Auchan est doté d’un Conseil d’administration 
et d’un Comité exécutif. Les 4 métiers historiques 
de l’entreprise – hypermarchés, supermarchés, 
immobilier et banque – ainsi que les ressources 
humaines, la finance et le contrôle de gestion 
sont représentés au sein du Comité exécutif. 
Le Conseil d’administration et le Comité exécutif 
sont présidés par Vianney Mulliez.

Le Comité exécutif est 
garant et fait vivre la vision 

d’entreprise et ses valeurs. 
Il porte les projets 

globaux du Groupe, 
organise et soutient 

l’efficacité des synergies. 
Il propose au Conseil 

d’administration la stratégie 
de développement, en 

fonction des perspectives 
de croissance, de rentabilité 

et de prise de risque. 
Il favorise la création 

de ressources humaines 
et financières et en soumet 

les allocations au Conseil 
d’administration.

Le Comité 
exécutif

« Pour son 
30e anniversaire, 
Oney Banque 
Accord enregistre 
une excellente 
année, grâce 
notamment à 
la diversification 
de ses activités. »

Jérôme Guillemard
Président 
de Oney Banque Accord

« Notre modèle 
de supermarché 
continue de faire 
la preuve de 
sa pertinence et 
de sa modernité 
lorsqu’il est en 
parfaite affinité 
avec son 
environnement. »

Philippe Saudo
Directeur général 
supermarchés
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206
PROJETS SOUTENUS 

PAR LES 4 FONDATIONS 
DU GROUPE 

774 hypermarchés (2)

817
SUPERMARCHÉS (2)

MILL IARDS DE PASSAGES 
CL IENTS EN CA ISSE 

(HYPERMARCHÉS + SUPERMARCHÉS)

2,3

PRODUITS 
BIO RÉFÉRENCÉS 

5 758 7,6
MILL IONS DE CL IENTS 
ONEY BANQUE ACCORD

15,2         MILL IONS DE 
CL IENTS E-COMMERCE, DR IVE 
ET AUTRES ACT IV ITÉS

(1) Source : Deloitte. (2) Périmètre intégré. 
(3) Périmètre intégré, effectif moyen en ETP.

7 195           COLLABORATEURS 
EN S ITUATION DE HANDICAP
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4,7           MILL IONS 
D ’HEURES DE FORMATION 

D ISPENSÉES

160 500
COLLABORATEURS ACT IONNAIRES (2)

            GROUPE AL IMENTAIRE 
DANS LE MONDE ( 1 )

11e
71 %
DES DÉCHETS 
VALORISÉS POUR 
L’ACTIVITÉ 
HYPERMARCHÉS 

362                  GALER IES 
ET CENTRES COMMERCIAUX (2)

COLLABORATEURS (3) 
302 525 15

PRÉSENT
DANS          PAYS

Europe occidentale : France, Luxembourg, 
Italie, Espagne, Portugal. Europe centrale 
et de l’Est : Hongrie, Pologne, Roumanie, 
Russie, Ukraine. Asie et reste du monde : 
Chine, Taïwan, Inde, Sénégal, Tunisie.

HYPERMARCHÉS 
INTÉGRÉS 
DOTÉS D ’UN RAYON 
SELF D ISCOUNT 

376
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79,1 %
HYPERMARCHÉS 

16,3 %
SUPERMARCHÉS

1,3 %
IMMOCHAN

2,4 %
AUTRES ACTIVITÉS

0,9 %
ONEY BANQUE ACCORD

22,9 %
EUROPE OCCIDENTALE

HORS FRANCE

35,2 %
EUROPE CENTRALE,

DE L’EST ET ASIE 41,9 %
FRANCE

2013

2012

2011

62,1

60,2

56,2

48,1

46,9

44,4

2013

2012

2011

Chiffre d’affaires HT consolidé :
48,1 milliards d’euros (+ 3,4 %)*

Chiffre d’affaires HT consolidé :  48,1 milliards d’euros (+ 3,4 %)*

Chiffre d’affaires HT 
par activité

Chiffre d’affaires HT
par zone géographique

Chiffre d’affaires TTC sous enseignes :
62,1 milliards d’euros (+ 4,1  %)*

Panorama financier

Évolution du chiffre d’affaires 
à magasins comparables

- 0,5 %
(TTC, hors essence et à taux de change constant)

58,1 %
du chiffre d’affaires réalisé 

à l’international

* À taux de change constant.
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Retrouvez les états financiers 
simplifiés en fin de rapport.

Résultat net des activités poursuivies : 
835 millions d’euros (+ 18,3 %)*

Capacité d’autofinancement :
2 051 millions d’euros (+ 4,9 %)

Investissements courants : 
1 875 millions d’euros (- 1,1 %)

Résultat net – part du groupe :
767 millions d’euros (+ 19,3 %)*

EBITDA (1) :
2 636 millions d’euros (+ 5 %)*

Dette financière nette :
3 164 millions d’euros (ns)

Investissements courants : 1 875 millions d’euros  (– 1,1 %)

Investissements courants  
par activité (%)

Investissements courants 
par zone géographique (%)

(1) Résultat d’exploitation courant hors autres produits 
et charges d’exploitation et hors amortissements, 
dépréciations et provisions

2013

2012

2011

1 875

1 896

1 635

59,5 %
HYPERMARCHÉS 

14,1 %
SUPERMARCHÉS

21,9 %
IMMOCHAN

4 %
AUTRES ACTIVITÉS

0,5 %
ONEY BANQUE ACCORD

12,9 %
EUROPE 

OCCIDENTALE

HORS FRANCE

56,9 %
EUROPE CENTRALE,

DE L’EST ET ASIE 

30,2 %
FRANCE

2013

2012

2011

2636

2540

2375

2013

2012

2011

2 051

1 956

1 732

2013

2012

2011

2 051

1 956

1 732

2013

2012

2011

3 164

3 163

2 234

2013

2012

2011

767

656

810

2013

2012

2011

835

719

857
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cause de la crise économique, les 
consommateurs adaptent en per-
manence leurs modes d’achat. 
Avec les difficultés sur l’emploi et sur 

le pouvoir d’achat depuis 5 ans, l’envie de se 
protéger pour assurer son avenir passe avant 
l’achat plaisir. Les consommateurs deviennent 
beaucoup plus pragmatiques et contrôlent leurs 
dépenses en se focalisant sur 
les prix et en développant des 
circuits de consommation 
alternatifs : le marché de la 
location (de meubles, d’élec-
troménager, de high-tech…) et 
de l’occasion, l’achat direct 
auprès du producteur… La prise de conscience 
environnementale et sa concrétisation dans 
l’acte d’achat se traduisent par la recherche de 
produits et de marques soucieux de l’éthique et 
du développement durable. Enfin, Internet boule-
verse les comportements d’achat : le Web 2.0 a 
donné au consommateur d’aujourd’hui, 
connecté, exigeant, averti et zappeur, une voix 
qui compte et qu’il n’hésite pas à utiliser. Autant 
de nouvelles tendances auxquelles Groupe 
Auchan s’adapte déjà…

Consommation

« Des consommateurs 
plus pragmatiques, 
plus soucieux de 
l’environnement, plus 
avertis et plus zappeurs. »



« Être de grands 
commerçants, 

c’est concevoir et 
apporter les 

meilleures réponses 
aux besoins de nos 

clients tout en 
respectant notre 

promesse prix.
Voilà en quoi nous 

sommes utiles. »
Philippe Baroukh, 

Directeur général

 hypermarchés

Offre, prix, promo… 
Un travail de grande ampleur a d’abord 
été mené sur l’offre : en 2013, tous les 
métiers se sont dotés d’un projet com-
mercial pertinent, permettant de proposer 
une offre différenciante, aussi bien en 
magasin que sur Internet. Ces projets 
ont également servi de base pour défi-
nir des gammes de produits communes 
aux différents pays et formats, en ali-
mentaire comme en non-alimentaire, et 
donc de valoriser la taille du Groupe en 
massifiant les achats.
« Améliorer au quotidien le pouvoir 

d’achat et la qualité de vie du plus 

grand nombre de ses clients » : telle est 
la raison d’être du Groupe.
Hypermarchés et supermarchés ont 
tous travaillé dans le même sens : le 
développement du discount généralisé 
en Europe de l’Est, la généralisation de 
la vente en vrac, mais surtout un véri-
table travail sur le terrain, au quotidien, 
pour proposer des promotions et des 
saisonniers puissants, et surtout être le 
moins cher dans les courses du quoti-

dien. Dans de nombreux pays, Auchan 
et Simply Market sont ainsi reconnus 
par leurs clients comme les enseignes 
les moins chères.

La bonne alimentation 
accessible à tous

Mais Groupe Auchan a décidé d’aller 
encore plus loin. Les citoyens étant de 
plus en plus préoccupés par l’impact 
de la pollution et des pratiques alimen-
taires modernes sur leur santé et celle 
de leurs enfants, Groupe Auchan a 
développé une politique de consomma-
tion durable accessible à tous, le dis-
count responsable. Les enseignes du 
Groupe ont à cœur de proposer une 
alimentation à la fois bonne pour leur 
santé, pour l’environnement et acces-
sible à leur pouvoir d’achat.
Pour les produits alimentaires, de nom-
breuses réalisations ont déjà vu le jour : 
priorité donnée à l’approvisionnement 
local, plus de 350 produits du quotidien 
vendus à moins de 1 euro dans les 

Groupe
Auchan,
une fédération 
de commerçants 
audacieux
Être un groupe de grands commerçants, passionnés 
et modernes, avec une ambition de leader dans chacun 
de nos métiers : tel est l’axe central de la stratégie 
d’entreprise du Groupe. Force historique de Groupe 
Auchan, cela se traduit très concrètement pour 
tous les métiers.
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« En Chine, 
Auchan 
est reconnu 
comme 
une enseigne 
locale. »

Olivier Soulé de Bas, Directeur général 
d’Auchan Chine, revient pour nous sur 
le succès commercial d’Auchan en Chine.

INTERVIEW D’EXPERT

Sur quoi se fonde le succès 
d’Auchan en Chine ?

D’abord sur le prix. Auchan 
Chine est l’enseigne la moins 
chère de toute la grande 
distribution. Sur les produits 
d’entrée de gamme, 
à destination des populations 
à faible pouvoir d’achat, mais 
aussi sur les produits importés, 
innovants et tendance, 
recherchés par les populations 
plus jeunes à fort pouvoir 
d’achat.
Ensuite sur la promotion. 
Nous proposons une offre 
saisonnière très importante 
en organisant plus de 
400 microsaisonniers par an. 
Pas de linéaires figés, au 
contraire, ils changent tous 
les jours ! Le client revient 
car il sait qu’il sera surpris 
en permanence.

Un travail a aussi été mené 
sur l’offre. 

D’abord, l’offre a été 
rationalisée pour répondre 
de manière plus pertinente 
aux besoins de nos clients 
tout en ayant une rotation plus 
importante des produits. 
Elle a également été élargie, 

notamment aux produits 
de haute qualité, répondant 
aux attentes des clients en 
termes de sécurité alimentaire, 
mais aussi pour répondre 
aux nouveaux besoins : suite 
aux nombreuses alertes à 
la pollution, nous avons créé 
un rayon « filtrage de l’air » qui 
propose une gamme complète 
de masques, des machines 
qui filtrent les microparticules 
dans les habitations…

Être discounter responsable, 
c’est quoi ?

D’abord, c’est être 
irréprochable sur la qualité 
de nos produits et acheter 
local pour faire travailler les 
entreprises de la région. 
Mais c’est aussi une 
responsabilité envers nos 
salariés : nous parions sur 
le développement des talents 
par la promotion interne ; 
une mutuelle d’entreprise 
couvre l’ensemble des 
collaborateurs, et la politique 
de partage du Groupe via 
l’actionnariat salarié a été 
étendue. Enfin, nous sommes 
très attachés à la responsabilité 
sociale de l’entreprise, 
sous toutes ses formes.

hypermarchés d’Auchan France, amé-
lioration des qualités nutritionnelles des 
produits MDD, développement de 
gammes sans sel, sans saccharose ou 
sans gluten. Cette politique s’élargit 
peu à peu aux produits non alimentaires 
et à la chaîne d’approvisionnement.
Une démarche fondamentale pour 
Groupe Auchan, entreprise respon-
sable, qui entend répondre ainsi aux 
nouvelles attentes de la société. •
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L es nouvelles technologies ont profondément changé 
nos modes de vie et de consommation. Pour Groupe 
Auchan, cette révolution est similaire à celle de la voi-

ture au XXe siècle : « no parking, no business » tend à devenir 
« no connect, no business », dessinant ainsi le modèle du 
magasin connecté.
Groupe Auchan peut, pour cela, s’appuyer sur de nombreux 
atouts, dont une marque forte, construite depuis 50 ans 
par ses hypermarchés, l’expertise et le savoir-faire de ses 
équipes et un trafic client très important, en magasin comme 
sur Auchan.fr. 
Le magasin connecté, ce sont donc 3 parcours de courses 
possibles : 
– le retrait magasin : un point retrait en libre-service est mis à 
disposition du client. Il vient ainsi retirer dans son hypermarché 
Auchan ses achats effectués sur Auchan.fr mais aussi sur 
tous les sites Internet partenaires de Mondial Relay ;
– le retrait « 1 heure en magasin » : le client commande en 
ligne sur Auchan.fr. 1 heure après, sa commande est dispo-
nible et il peut venir payer et retirer ses achats en magasin ;
– la gamme élargie : chaque client peut désormais consulter 
et acheter en magasin les gammes de produits d’Auchan.fr, 
complémentaires à celles de l’hyper.

Le magasin
connecté,
les courses cross canal 
vues par Auchan
L’avènement du e-commerce a pu faire 
croire à la naissance d’un antagonisme 
entre commerce électronique et commerce 
physique. Mais les frontières ne cessent 
au contraire de s’effacer. Zoom sur 
le magasin connecté, la stratégie globale 
de Groupe Auchan.

Moderne
Le magasin connecté 
et son complément idéal, 
MyAuchan, l’application 
mobile qui simplifie 
le parcours de courses 
des clients, c’est 
LA réponse d’Auchan, 
en France, aux nouveaux 
comportements d’achat 
des consommateurs.
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Attirant
Le client dispose dorénavant 
d’un choix beaucoup plus 
important pour répondre 
à ses besoins et ses envies. 
S’il ne trouve pas le produit 
voulu en magasin, il a accès, 
sur place, à la gamme 
complète des produits 
proposée sur Internet.

Économique
La livraison en magasin est 
gratuite. De plus, en cas 
de problème, l’hypermarché 
reprend tout de suite 
le produit à sa charge : 
le client n’a pas à renvoyer 
le produit ni à payer 
les frais de retour.

É

Rassurant
Même si l’achat est 
dématérialisé, le client 
garde le lien physique 
avec l’enseigne Auchan 
et peut donc s’adresser aux 
équipes du magasin pour 
toute question ou problème.

R

Accessible
Que le client fasse ses courses 
depuis son téléphone, son ordinateur 
ou en venant en magasin ; qu’il 
achète sur Auchan.fr, AuchanDrive, 
Auchandirect ou en magasin, 
pour lui, il achète chez Auchan. 
Il doit retrouver une vraie continuité 
de services avec toutes les 
promesses de la marque Auchan.

A
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En 2013, tous les pays et métiers 
de Groupe Auchan se sont engagés 
au quotidien dans la défense du pouvoir 
d’achat et de la qualité de vie du plus 
grand nombre de clients, leur raison 
d’être. Avec un vrai objectif : être les 
moins chers et toujours pas chers dans 
les courses de tous les jours.
Ainsi, en France, Auchan s’est engagé 
à être le moins cher sur le Caddie 
complet des courses de tous les jours. 
En Italie, c’est sur la Liste de Courses 
Nationale, composée de 250 produits 
de courses du quotidien, en plus d’une 
politique de prix sélective et offensive. 
Au Portugal, Jumbo a encore 
augmenté sensiblement son écart 
prix vis-à-vis de la concurrence 
en élargissant la gamme de produits 
en self discount. En Espagne, 
Alcampo a été reconnu enseigne 
la moins chère pour la 4e année 

consécutive. La Chine, la Russie 
ou encore la Roumanie ont développé 
leur offre de vrac, les produits unitaires, 
les petits conditionnements et les 
bornes mini. Enfin, Alinéa proposait 
de son côté plus de 150 produits 
« 1ers prix » les moins chers du marché. 
Simply Market a retrouvé, 
en France, la 2e place de l’enseigne 
de supermarché la moins chère (1) 
grâce à une politique tarifaire étudiée 
au plus près de chaque magasin 
et une agressivité accrue sur 
les produits les plus sensibles. 
En Espagne, les supermarchés ont 
baissé le prix de 4 000 articles. 
En Russie, le succès d’ATAK s’est 
construit en proposant en permanence 
des produits de bonne qualité 
à prix très bas. Pour accompagner 
ce mouvement de fond, Oney Banque 
Accord a proposé dans tous les pays 
de véritables solutions pour booster 
le pouvoir d’achat : cash-back 
adossé à la carte bancaire Auchan 
en France et en Russie, ou encore 
crédit gratuit en Pologne. 
En période de crise, c’est aussi ça, 
être discounter responsable ! •

(1) Étude Image et raisons de fréquentation 
des enseignes – Sofres Distrivision – juin 2013.

Améliorer
le pouvoir d’achat

Mieux 
vivre, 
moins 
cher
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750
PRODUITS LOCAUX 
EXPORTÉS PAR LE BUREAU 
EXPORT D ’AUCHAN ITAL IE

120
PME IMPL IQUÉES 
DANS CE PROJET

À la découverte du goût
Au Luxembourg, Auchan a répondu aux attentes 

de ses clients pour mieux manger en étoffant son offre 

de produits bio (plus de 1 000 références) et sans gluten. 

Une boucherie traditionnelle offrant un choix élargi 

d’espèces et de races issues des meilleurs terroirs ainsi 

qu’une cave à fromages d’affinage ont également 

été créées. En Roumanie, Auchan a développé 

significativement son offre dans de nouveaux marchés, 

comme la parapharmacie, ou dans des marchés plus 

classiques, comme la téléphonie, la beauté/santé 

ou les produits surgelés cuits, dont les références ont 

été doublées. En France, Simply Market a établi 

des partenariats avec plus de 4 000 éleveurs pour 

une durée de 4 ans afin de proposer une viande de qualité 

à ses clients. En parallèle, l’offre en marque propre 

Auchan a été enrichie de 80 références spécifiques pour 

les supermarchés et 52 produits premium à prix attractifs 

« Si Gourmand » ont été lancés en charcuterie, 

pain et pâtisserie, rendant ainsi accessible le goût 

au plus grand nombre.

La fête 
des savoir-faire
L’année 2013 a été rythmée 
par de nombreuses opérations 
promotionnelles et les grands 
saisonniers. Pour valoriser le 
savoir-faire des équipes et la qualité 
des produits, Auchan France s’est 
associé à l’émission télévisée « Top 
Chef », le plus grand concours de 
cuisine réservé aux professionnels. 
En Roumanie, Auchan a organisé 
la plus grande foire aux bières 
du pays, proposant jusqu’à plus 
de 700 nouvelles références, mais 
aussi une opération « Ménage prix 
bas », une foire au café et au thé, 
provenant de tous les coins de la 
planète, et la traditionnelle foire aux 
chocolats de Noël, qui a notamment 
permis de vendre plus de 700 tonnes 
de papillotes en vrac. En Italie, 
Simply Market a proposé plus 
de 90 opérations commerciales, 
dont une animation cross canal à 
l’occasion de la foire aux vins pour 
mettre en avant les producteurs 
locaux et soutenir le développement 
de nos étiquettes exclusives. 
Une application Internet Sommelier 

virtuel et un tour des caves virtuel 
ont ainsi appuyé le catalogue papier 
et les dégustations en magasin, 
où de nombreux blogueurs étaient 
invités pour relayer l’événement.
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La proximité est devenue un critère 
essentiel pour les consommateurs. 
En Ukraine, Auchan a organisé des 
journées rencontres en partenariat 
avec les chambres de commerce 
et d’industrie locales dans 4 villes 
différentes. Plus d’une centaine 
de fournisseurs ont été rencontrés, 
développant fortement la coopération 
avec le tissu industriel local. En Espagne, 
Alcampo propose désormais dans 
ses rayons près de 26 000 références 
provenant de ses fournisseurs locaux. 
Des foires aux produits locaux, comme 
celles d’Andalousie, d’Extremadura, 

de Madrid, de Castille-et-León ont été 
organisées pour valoriser ces produits 
dans des localités où ils sont à peine 
connus. Enfin, la gamme de produits 
Auchan Production Contrôlée, 
fabriquée par des PME espagnoles 
et synonymes de qualité, de respect du 
bien-être animal et de développement 
durable, a été élargie pour atteindre 
plus de 400 références. De son côté, 
Simply Market a poursuivi sa 
collaboration avec Arento, la plus 
grande coopérative agroalimentaire 
d’Aragon, dont les 20 000 éleveurs 
et agriculteurs ont couvert l’ensemble 
des besoins des supermarchés en 
viande de porc. Enfin, 119 agriculteurs 
locaux ont participé au programme 
« De la Tierra », livrant en direct dans 
les supermarchés de Saragosse et 
de Logroño les fruits et légumes cueillis 
le matin même.

L’origine
proximité 
certifiée

Les PME sont, pour Groupe Auchan, 

des partenaires essentiels lui 

permettant d’offrir un large choix 

de produits de qualité à ses clients : 

les produits de PME représentent ainsi 

31,6 % des références et 26,3 % du 

chiffre d’affaires alimentaire d’Auchan 

France. De nombreux outils pour mieux 

échanger et aider ces entreprises 

ont été développés : création d’une 

direction dédiée, en charge des 

relations avec les PME et des produits 

d’origine France, développement 

d’un canal d’informations unique entre 

les entreprises et leurs interlocuteurs 

magasins ou encore d’une plateforme 

de suivi en temps réel des factures 

bonnes à payer permettant de 

bénéficier du paiement anticipé de 

celles-ci à taux préférentiel. En Chine, 

Auchan, qui s’est engagé à proposer 

plus de 1 000 articles locaux par 

magasin, a réuni ses 700 principaux 

fournisseurs pour explorer ensemble 

les opportunités de commerce 

et renforcer ses relations avec ses 

partenaires locaux, régionaux et 

nationaux. En Italie, Immochan a pris 

l’engagement de réduire les charges 

locatives de 10 % pour soutenir ses 

partenaires enseignes dans un contexte 

économique difficile. Ce projet, mis 

en place au second semestre 2013, 

se poursuit en 2014.

PME, les grands partenaires de Groupe Auchan
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Depuis quelques années, toutes 
les enseignes du Groupe ont encore 
plus pris conscience de l’importance 
de l’écoute client et l’ont donc 
systématisée dans tous les pays.
En Russie, avant l’ouverture du 
1er magasin en 2002, Auchan avait 
construit un assortiment de produits 
adaptés au pays grâce à l’observation 
par des étudiants français du mode 
de vie de familles russes. 11 ans 
après, Auchan a relancé ce projet. 
6 étudiants ont analysé le 
comportement de 7 familles très 
différentes et les nouvelles tendances 
observées permettront de faire 
évoluer la connaissance clients 
et les gammes de produits.
Pour construire le projet commercial 
le mieux adapté, Jumbo, au Portugal, 
a équipé tous ses magasins d’une 
application contenant toutes les 
informations importantes : base 
de données clients et non-clients 
des zones de chalandise, indicateurs 
démographiques, économiques et 
sociaux. En Ukraine, Immochan fait 
découvrir sur le principal réseau social 
national son futur centre commercial 

Rose Park. Les nombreux échanges 
avec les internautes permettent 
ainsi de faire évoluer le projet 
et de mieux répondre aux attentes 
des futurs clients.
Pour lancer des actions et des 
programmes de fidélité plus ciblés, 
Auchan Italie a développé une 
méthodologie novatrice de 
segmentation clients basée sur 
la régularité de la fréquence d’achat. 
Les données clients ont également 
été utilisées pour rendre plus efficace 
la distribution des tracts.
Enfin, la satisfaction de ses clients 
a toujours été une priorité chez Oney 
Banque Accord. En France, elle est 
suivie en temps réel depuis 2012. 
Après chaque contact avec la banque, 
le client est invité à donner une note 
et à ajouter un commentaire. 
Ce dispositif permet d’agir rapidement 
et de façon ciblée pour corriger 
les dysfonctionnements.

Écouter, 
observer, 
satisfaire
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« Dans un contexte
économique difficile,
nos partis-pris stratégiques
ont été récompensés »

n 2013, malgré une légère améliora-
tion au second semestre, la crois-
sance économique mondiale est 
restée faible, avec des contrastes 

marqués dans les différentes régions.
En zone euro, si les premiers signes de stabilisa-
tion économique sont apparus, le climat s’est 
nettement durci en Europe du Sud et en France. 
La hausse des impôts et le 
chômage record ont pesé sur 
la consommation.
Si les pays d’Europe centrale et 
de l’Est ont relativement mieux 
résisté, portés par le redresse-
ment de la consommation et de la demande, 
la Russie a connu une année plus difficile, même 
si son potentiel de croissance reste important.
En Chine, enfin, la croissance a également ralenti 
mais reste à un niveau élevé grâce à la bonne 
tenue de la consommation et à la solidité de la 
production industrielle et des exportations.
Autant d’évolutions qui confortent la stratégie de 
développement de Groupe Auchan.

Développement



Real, une opération 
stratégique…

Avec le rachat des 95 hypermarchés et 
13 galeries commerciales Real en 
Pologne, Roumanie, Russie et Ukraine, 
Groupe Auchan a réalisé la plus impor-
tante opération de croissance externe 
depuis l’acquisition de Docks de France 
en 1996.
Cette acquisition stratégique illustre la 
volonté de l’entreprise de poursuivre un 
développement audacieux, rentable et 
maîtrisé en renforçant ses positions 
dans 4 pays où ses modèles commer-
ciaux rencontrent un succès indéniable. 
Groupe Auchan réaffirme ainsi avec 
conviction sa volonté de devenir un 
acteur incontournable de la grande dis-
tribution dans cette région.
La for te impl icat ion des équipes 
Auchan, renforcées par l’arrivée des 
20 000 nouveaux collaborateurs issus 
du rachat, a permis de faire basculer 
très rapidement les hypermarchés Real 
à l’enseigne Auchan. Le changement 

d’enseigne est ainsi  déjà terminé 
en Russie et en Ukraine, et le sera 
fin avril en Roumanie. En Pologne, 
le closing a eu lieu début février 2014 et 
les premiers changements d’enseigne 
débuteront au cours de l’année.

… très bien perçue 
par les clients

La mise en place du projet commercial 
Auchan dans les magasins Real s’est 
immédiatement traduite par une forte 
baisse des prix aussitôt perçue par les 
clients, d’où la très forte hausse de la 
fréquentation des magasins et du 
nombre d’articles vendus.
Ces résultats démontrent l’adéquation 
de la stratégie commerciale d’Auchan 
dans ces pays et justifient d’autant plus 
la mission de discounter responsable 
de Groupe Auchan pour redonner du 
pouvoir d’achat à ses clients.

Passer 
un hypermarché 

Real sous enseigne 
Auchan, c’est : 

18 jours 
de transformation,

1 000 m² 
de décoration 

à démonter 
 puis à remonter,

150 personnes 
pour le remplissage 

des rayons, 
1200 palettes 

à réceptionner 
par jour…

Groupe Auchan 

met le cap 
à l’Est
L’évolution de la situation macroéconomique mondiale 
a conforté la stratégie de développement du Groupe : 
investissements importants dans ses pays matures, 
en particulier la France, pour maintenir la modernité 
et l’attractivité de son parc, développement rapide 
en Europe centrale et de l’Est, grâce au rachat de Real, 
et en Chine.
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ATAK, 
discounter 
de proximité

Audacieux, rentable et maîtrisé : 
le développement d’ATAK en Russie 
est exemplaire de la stratégie de 
Groupe Auchan. Témoignage d’André Pollet, 
son Directeur général.

INTERVIEW D’EXPERT

Quelle est la stratégie 
de développement d’ATAK ?

ATAK a choisi d’accompagner 
le développement d’Auchan 
Russie en ouvrant son premier 
supermarché en 2005. Après 
une phase d’apprentissage, 
notre développement s’est 
accéléré pour atteindre 
son rythme actuel, rapide 
et surtout rentable. Nous 
sommes en effet très exigeants 
sur l’emplacement et la 
rentabilité prévisionnelle 
des futurs magasins.
La clé de ce succès, ce sont 
nos collaborateurs : pour 
suivre un tel rythme de 
développement, nous nous 
attachons à recruter nos 
équipes localement pour 
ensuite les former et les faire 
évoluer par promotion interne.

Comment cela se traduit-il 
en chiffres ?

Avec 26 ouvertures en 2013 et 
surtout 90 ouvertures en 3 ans, 
nous gérons à ce jour un parc 
de 122 supermarchés. ATAK, 
ce sont également 
4 500 collaborateurs russes, 
avec 1 000 recrutements cette 
année. Nous recevons en 

moyenne 3 000 clients par jour 
par magasin, avec un record 
le 30 décembre de 8 076 clients 
dans le magasin de Balaslikha, 
une ville proche de Moscou, 
qui ne fait pourtant que 
2 600 m².

Comment expliquer 
un tel succès ? 

Le client russe veut du choix, 
des prix, de la qualité et de 
la proximité. C’est pourquoi 
notre modèle est très apprécié : 
nous sommes avant tout des 
discounters de proximité. 
Nous proposons une large 
gamme de produits de qualité 
en étant les moins chers sur 
les courses de tous les jours.
Nous sommes également 
très attachés à notre ancrage 
local : non seulement à travers 
le recrutement du personnel, 
mais aussi pour le pain, 
la charcuterie et les autres 
produits frais, que nous 
achetons auprès de 
fournisseurs locaux, ou encore 
la construction d’aire de jeu 
pour enfants à proximité 
de chaque magasin. Pour moi, 
c’est tout cela, être un 
discounter responsable.

L’Asie, l’autre source 
de croissance

Avec l’Europe centrale et de l’Est, l’Asie 
est l’autre zone à forte croissance de 
Groupe Auchan. Grâce au partenariat 
fort noué avec le groupe Ruentex dans 
Sun Art Retail Group, la Chine est le 
pays où Groupe Auchan se développe 
le plus rapidement, mais toujours de 
manière raisonnée. Avec 5 hypermar-
chés Auchan et 45 hypermarchés 
RT Mart ouverts en 2013, le Groupe a 
dépassé la barre symbol ique des 
300 hypermarchés en Chine. •
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Europe occidentale : 
des investissements 
toujours importants

Même si la situation économique s’est 
encore durcie en 2013, Groupe Auchan 
continue d’investir massivement en 
Europe occidentale, avec 809 millions 
d’euros investis dans les différents 
pays, non seulement en maintien et 
modernisation de l’outil, mais aussi en 
expansion.
Ainsi, en France, Auchan a ouvert 
2 hypermarchés, à Roissy (7 500 m2) 
et à Épinay (10 000 m2), ce dernier inté-
gré dans une galerie commerciale 

Immochan nouvelle génération qui 
a obtenu la certi f ication « Breeam 
Excellent » pour son traitement environ-
nemental pointu. 4 autres galeries 
commerciales ont été rénovées et 
agrandies, pour un total de 14 650 m2 
supplémentaires.
En parallèle, Simply Market a poursuivi 
son développement sur le marché stra-
tégique de la proximité avec l’ouverture 
de 5 magasins, dont 3 sous enseigne 
A2pas. Enfin, la concrétisation de la 
st ratég ie cross cana l  de Groupe 
Auchan en alimentaire (avec l’ouverture 
de 43 drives et le recentrage d’Au-
chandirect, en reconquête dans le 
centre-ville des principales aggloméra-
tions (1)) et en non-alimentaire (avec 
notamment le repositionnement de 
GrosBill en région parisienne) a permis 
de fidéliser et gagner de nouveaux 
clients.
Dans les autres pays d’Europe occi-
dentale, Simply Market a poursuivi 
l’optimisation de son parc de magasins 
et le développement en franchise, prin-
cipalement en Espagne. Immochan a 
poursuivi la rénovation et l’extension 
de plusieurs galeries, notamment en 
Italie. Enfin, Oney Banque Accord, 
qui a bien résisté en 2013 dans ces 
pays, a poursuivi ses gains de parts 
de marché grâce à la diversification de 
ses activités et au développement des 
offres d’assurance.

(1) Paris, Lille, Marseille, Lyon, Toulouse.

Groupe Auchan
avance pas à pas

Europe occidentale, 
Europe centrale et 

de l’Est, Asie : 
dans ces 3 zones 

de développement 
prioritaires, Groupe 
Auchan a poursuivi 

le développement 
régulier de ses 

activités, en fonction 
du potentiel, 

du dynamisme et 
de la maturité 

de chaque région. 
Aux côtés 

des hypermarchés 
et des supermarchés, 

Immochan, Oney 
Banque Accord et 

le e-commerce 
ont accompagné 

le développement 
du Groupe.
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Europe de l’Est : 
une priorité pour 
tous les métiers

Dans une région qui, malgré un net 
ralentissement, a mieux résisté à la crise 
économique, tous les mét iers du 
Groupe ont accompagné le dévelop-
pement des hypermarchés (ouverture 
de 1 hypermarché en Pologne et de 
6 hypermarchés en Russie), symbolisé 
par l’opération Real. Avec 26 ouvertures 
en Russie, ATAK compte maintenant 
122 magasins, et son modèle commer-
cial, si performant sur son marché, sera 
adapté en 2014 au marché polonais. 
Immochan a intégré 13 galeries com-
merciales Real et en a ouvert 3 nou-
velles ; si Aquarelle s’impose déjà 
comme le centre leader autour de 
Volgograd (Russie), les centres de 
Łomianki (Varsovie) et Bronowice 
(Cracovie), cert i f ié « Breeam Very 
Good », ont également rencontré un 
très bon accueil en Pologne. Enfin, 
Oney Banque Accord a obtenu la 
licence bancaire en Russie, ce qui lui 
permettra d’accompagner au mieux 
le développement de ses enseignes 
partenaires dans ce pays très porteur.

Asie : le territoire 
de l’avenir

En Chine, où le cap des 300 hypermar-
chés a été dépassé, grâce à l’ouverture 
de 5 Auchan et 45 RT Mart, Sun Art 
Retail Group cherche en permanence à 

Le drive arrive 

chez Simply Market

  Simply Market teste depuis 2013 le drive 
avec service au volant (www.simplydrive.fr) 
dans 3 magasins en France. L’offre de 
9 000 références est l’une des plus importantes 
du marché et privilégie les produits frais 
et les produits régionaux, selon les bassins de 
consommation. Les produits sont vendus au 
prix du magasin et prélevés directement dans 
les rayons lors de la préparation de commande.

Real, c’est :

95
hypermarchés

13
galeries 

commerciales

720 000 m² 
supplémentaires

20 000
nouveaux 

collaborateurs

s’adapter à un consommateur qui évolue 
très rapidement en lançant feiniu.com, 
une solut ion e-commerce. Enf in, 
Immochan et Oney Banque Accord ont 
accompagné le développement d’Au-
chan dans cette zone, le premier avec 
l’ouverture de 5 galeries commerciales, 
le second en prenant en charge la ges-
tion des terminaux de paiement et des 
cartes prépayées de RT Mart Chine. •
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Une stratégie 
au cas par cas

En complément du développement en 
propre, le partenariat s’impose comme 
un choix stratégique pertinent pour 
prendre pied dans des pays où il est 
très complexe d’investir directement,  
comme l’Inde, ou dans des zones où la 
taille globale du marché est trop limitée 
pour permettre un développement ren-
table en propre, comme les DOM-TOM. 
Le partenariat permet également de 
bénéficier de la présence et de l’expé-
rience d’un partenaire solide dans un 
pays nouveau pour le Groupe, comme 
la Tunisie.
Groupe Auchan s’attache à réunir 
toutes les conditions (des concepts 
stabilisés et rentables, une logistique 
adaptée et des conditions d’achat 

compétitives grâce à la taille du Groupe) 
pour attirer des partenaires solides en 
Europe occidentale et en périphérie de 
ses zones de développement.

Hypermarchés : 
des premiers pas 
encourageants
Avec la marque Auchan, le Groupe 
possède un véritable atout pour nouer 
de nombreux partenariats : caution des 
autres marques du Groupe, Auchan est 
une marque connue et reconnue, syno-
nyme de qualité, de dynamisme com-
mercial, de marques propres puissantes 
et de modèles discount qui ont fait leurs 
preuves. À terme, Groupe Auchan 
compte devenir un acteur important de 
la franchise hypermarchés.
C’est ce qu’apprend Groupe Auchan 

Les partenariats,
une composante clé 
de la stratégie de développement

Indispensable 
pour atteindre son 

ambition de croissance 
rentable, responsable 

et durable, 
le développement 

en partenariat a été 
inscrit par Groupe 

Auchan comme 
un élément essentiel 

de sa stratégie 
de développement. 
Résultat : un chiffre 
d’affaires TTC sous 

enseignes en hausse 
de 4,1 % en 2013 
(à taux de change 

constant), 
à 62,1 milliards 

d’euros.

A2pas : le nouveau

concept de proximité

  A2pas est la réponse de Groupe 
Auchan sur le format de l’ultra-proximité. 
Depuis la 1re ouverture en 2011, A2pas 
dispose de 14 magasins en Île-de-France 
et 2 magasins en province, et vise, grâce 
à la franchise, 100 magasins à fin 2015. 
Sur des surfaces de 250 m2 à 500 m2, 
A2pas couvre les besoins du quotidien 
en privilégiant les produits frais et les 
produits à marque Auchan.
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en Inde, où l’accord de franchise, signé 
en août 2012 avec Max Hypermarket, 
a continué à se mettre en œuvre en 
2013, avec l’inauguration de 2 nou-
veaux  hypermarchés  Auchan ,  à 
Chennai en juin et dans la banlieue est 
de Delhi, à Ghaziabad, en novembre. 
Marques propres, aménagement, 
présentation des produits, gestions 
des s tocks,  les  équ ipes de Max 
Hypermarket ont bénéficié du soutien 
et du savoir-faire de Groupe Auchan 
pour l ’ouverture de ces 2 hyper-
marchés, respectivement de 5 800 m2 
et de 2 850 m2, et proposant plus de 
15 000 réfé  rences en alimentaire et 
non-alimentaire.

Supermarchés : 
un modèle 
de développement 
prioritaire

Si en Europe de l ’Est (Pologne et 
Russie), le modèle de développement 
retenu est la croissance organique, la 
division supermarchés mise particulière-
ment sur la franchise pour développer 
en Europe occidentale ses marques 
Simply Market et A2pas, cette dernière 
particulièrement appropriée au marché 
stratégique de l’ultra-proximité.
En France, la franchise permet à Simply 
Market et à A2pas de poursuivre leur 
maillage des grandes agglomérations 
avec 1 ouverture Simply Market et 
2 ouvertures A2pas. De plus, une nou-
velle forme de partenariat a été déve-

loppée sur l’î le de la Réunion avec 
2 entrepreneurs locaux afin de passer 
sous franchise 6 supermarchés et 
2 hypermarchés. Il s’agit de la première 
f ranch ise mul t imét ier  au se in de 
Groupe Auchan.
En Espagne, la franchise est devenue 
le principal modèle de développement 
du Groupe et a permis à Simply Market 
d’augmenter significativement sa part 
de marché dans le pays. En 2013, 
32 nouveaux franchisés ont retenu le 
concept Simply Market, portant le parc 
total à 168 franchisés et associés.
Enfin, en Afrique, Simply Market a conti-
nué d’approvisionner plusieurs pays 
d’Afrique noire et du Maghreb, et a, en 
Tunisie, poursuivi l’accompagnement de 
son partenaire Société Magasin général, 
en contribuant au développement des 
enseignes MG Maxi et MG Proxi. 
En 2013, 4 points de vente ont ainsi été 
ouverts dans le pays pour un parc total 
de 75 magasins. •

« La franchise s’impose 
comme un axe 
essentiel pour un 
développement rapide, 
audacieux et maîtrisé 
du Groupe, tout en 
limitant les risques 
financiers. » 
Jean-Paul Fillat, Directeur 
de la franchise internationale 
de Groupe Auchan

Rapport d’activité et de développement responsable 2013  I  Groupe Auchan   33



GroupeAuchan,

une présence
équilibrée
(au 31 décembre 2013)

Luxembourg 
(640 collaborateurs) :

– 1 hypermarché Auchan
– 1 centre commercial 
(en mandat de gestion)
– 2 drives

Italie 
(17 855 collaborateurs) :

– 51 hypermarchés 
(dont 50 Auchan) 
– 269 supermarchés 
– GCI (1) : 46 centres 
commerciaux (dont 
15 en mandat de gestion)
– Oney
– 2 drives 

– 7 hypermarchés 
et 1 474 supermarchés 
franchisés/associés

(1) Gallerie Commerciali Italia SpA, 
détenue à 100 % par Immochan 
depuis le 9 janvier 2012.

Espagne 
(15 190 collaborateurs) :

– 55 hypermarchés Alcampo
– 126 supermarchés 
Simply Market
– 31 centres commerciaux
– Oney

– 168 supermarchés 
franchisés/associés

Portugal
(7 845 collaborateurs) :

– 32 hypermarchés 
(22 Jumbo et 10 Pão 
de Açúcar)
– 9 centres commerciaux 
(dont 2 en mandat de gestion)
– Oney

– 129 hypermarchés 
franchisés/associés

1 Europe
occidentale
France 
(71 880 collaborateurs) :

– 128 hypermarchés 
(dont 119 Auchan)
– 266 supermarchés 
(dont 251 Simply Market)
– 108 centres commerciaux 
(dont 7 en mandat de gestion)
– Oney Banque Accord 
(4,2 millions de clients)
– e-commerce : 
Auchandirect, GrosBill, 
Auchan.fr, Mieux Vivre 
par Auchan
– 156 drives (66 Chronodrive 
et 90 AuchanDrive)
– 25 Alinéa
– 14 Little Extra

– 14 hypermarchés 
et 167 supermarchés 
franchisés/associés iés
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Roumanie 
(8 460 collaborateurs) :

– 31 hypermarchés 
(16 Auchan, 2 Auchan City 
et 13 Real)
– 9 centres commerciaux
– Oney

Russie
(37 315 collaborateurs) :

– 78 hypermarchés
(53 Auchan, 20 Auchan City 
et 5 Nacha Radouga)
– 122 supermarchés ATAK
– 34 centres commerciaux 
(dont 17 en mandat 
de gestion)
– Oney

Ukraine 
(4 735 collaborateurs) :

– 10 hypermarchés Auchan
– 3 centres commerciaux
– Oney
Participation de 21,2 % dans 
le capital d’Anthousa, société détenant 
les supermarchés Furshet.

2

3

Europe centrale
et de l’Est
Hongrie 
(6 290 collaborateurs) :

– 19 hypermarchés Auchan
– 18 centres commerciaux
– Oney

Pologne 
(12 805 collaborateurs) :

– 28 hypermarchés Auchan 
(dont 4 détenus par Schiever 
Polska, filiale à 50 % 
de Groupe Auchan et 
à 50 % du groupe Schiever)
– 34 supermarchés 
Simply Market
– 22 centres commerciaux
– Oney
– e-commerce : 
Auchandirect.pl

Asie et reste
du monde
Chine continentale 
(115 030 collaborateurs) :

– 59 hypermarchés Auchan 
intégrés dans Sun Art Retail 
Group
– 264 hypermarchés RT Mart 
intégrés dans Sun Art Retail 
Group
– 59 centres commerciaux
– Oney
– 1 drive

Taïwan
(4 480 collaborateurs) :

– 18 hypermarchés RT Mart 
et 2 drives
– 22 centres commerciaux 
(dont 3 en mandat de gestion)

– 8 hypermarchés RT Mart 
franchisés/associés

Inde :

– 14 hypermarchés Auchan 
franchisés

Tunisie :

– 75 supermarchés 
franchisés/associés

Sénégal :

– 1 supermarché franchisé
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Innovation

« L’innovation participative, 
les objets connectés, 
l’économie circulaire : 
les grandes tendances 
de demain. »

abrication Laboratories, mouvement 
des Makers, Quirky, ces communau-
tés ouvertes à tous pour inventer et 
fabriquer ensemble tout type d’objet 

sont autant d’exemples d’innovation participative 
et ouverte, dont le but est de répondre sim ple-
ment aux besoins du plus grand 
nombre et de rendre l’innova-
tion plus accessible.
Les objets connectés sont 
l’autre grande tendance à venir. 
L’explosion des smartphones et 
tablettes numériques et le déve-
loppement des réseaux permettront à tous de 
rester connectés en permanence, transformant 
ainsi vie quotidienne et comportements d’achat.
Enfin, le modèle de consommation qui prévalait 
depuis la révolution industrielle et qui reposait 
sur des ressources naturelles abondantes atteint 
ses limites. L’économie circulaire, qui a pour 
objectif ultime de parvenir à découpler la crois-
sance économique de l’épuisement des res-
sources naturelles par la création de produits, 
services et politiques publiques innovants, répond 
à cette prise de conscience.
Autant de tendances dans lesquelles Groupe 
Auchan s’inscrit dès aujourd’hui.



La Creative Attitude 
nous gagne

Pour Groupe Auchan, la réussite de 
l’entreprise ne peut s’envisager sans la 
richesse, l’initiative individuelle et la 
capacité d’innovation de chaque colla-
borateur. Depuis sa création, Auchan a 
toujours donné la possibilité à chacun 
de proposer ses idées, de les tester 
et de les développer en cas de succès. 
La mise en place en 2011 d’un pro-
gramme global d’innovation participa-
tive, « Creative Attitude », s’est donc 
faite tout naturellement, d’abord dans 
les pays de la zone euro, avant d’être 
peu à peu étendu aux autres pays.
Ce programme vise à promouvoir et à 
renforcer l’innovation dans tous les 
métiers, à créer une dynamique de pro-
grès permanent et à favoriser l’émer-
gence d’entrepreneurs au sein de toutes 
les entreprises du Groupe, tout en sen-
sibilisant le management à la créativité 
et à la capacité d’action des équipes. 
« Creative Attitude » s’inscrit donc dans 

la durée pour permettre l’émergence de 
nouveaux projets et de nouvelles activi-
tés et changer les com portements 
managériaux.

Des premières 
réalisations à vivre

« Creative Attitude » est devenu le label 
qui fédère l’ensemble des initiatives du 
Groupe en matière d’innovation. Les 
premiers résultats commencent à être 
visibles : en 2013, 2 123 idées ont été 
proposées, 462 ont été labell isées 
et 23 projets ont finalement été lancés 
en phase de test. Parmi eux, le « Kid’s 
Corner », des espaces de jeux proposant 
aux enfants de 1 à 7 ans des activités 
à prix imbattables dans les galeries 
commerciales en Italie ; « Louezen », qui 
propose la location de produits d’équi-
pement de la maison pour profiter au 
mieux de toutes les évolutions technolo-
giques ; « Jumbo Moda », un blog de 
mode qui valorise les collections de 
l’enseigne Jumbo, au Portugal ; « Power 

« Dans 
un marché 

compliqué, 
il faut innover, 

c’est l’ADN 
d’Auchan. »

Vincent Mignot, 

Directeur général

Auchan France

Innover
pour faire 
la différence
Être innovant, c’est anticiper et mieux répondre 
aux attentes des consommateurs. Dans un monde où 
la vitesse est essentielle, la capacité de Groupe Auchan 
à anticiper et innover avec agilité constitue un atout 
stratégique de taille.
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Le défi 
de tous 
et de tous 
les jours

L’innovation est au cœur de la stratégie de 
Oney Banque Accord, comme nous le montre 
Thierry Chopard, Directeur business 
development de la banque.

INTERVIEW D’EXPERT

Comment l’innovation 
s’inscrit-elle dans la stratégie 
de Oney Banque Accord ?

Dès 2007, l’innovation a été 
inscrite au cœur de la stratégie 
de Oney Banque Accord. 
En 2010, la Direction générale 
a lancé un défi à tous les 
managers : déposer en 3 ans 
20 brevets et enveloppes 
Soleau. Objectif dépassé, 
ce qui permet à Oney Banque 
Accord d’être en avance 
sur son marché.
Nous innovons de manière 
continue tant sur notre cœur 
de métier que dans 
l’exploration de nouvelles 
dimensions pour faciliter 
le parcours client dans ses 
achats au quotidien. Nos 
principaux axes d’innovation 
sont les moyens de paiement, 
la monétique et la valorisation 
de la connaissance client.

Comment l’innovation 
est-elle vécue au quotidien ?

Nous sommes tous 
des « collabor’acteurs » 
de l’entreprise et de son 
développement, parties 
prenantes à tous les niveaux 
de la démarche innovation. 
Cette culture d’innovation 
participative développe 
la fierté d’appartenance 

de nos collaborateurs. 
Ils sont force de proposition, 
à l’origine des principaux 
projets portés par la banque 
(comme Automatric, proposé 
par un employé espagnol) 
et sont fiers d’être reconnus 
au niveau de Groupe Auchan 
pour leur capacité à innover.

Et pour les clients 
et les partenaires enseignes 
de la banque ?

Notre objectif premier est de 
rendre accessible les produits 
financiers au plus grand 
nombre en proposant à nos 
clients des produits simples 
et performants (comme 
« Facilypay », le paiement 
en plusieurs fois). Aujourd’hui, 
la priorité est la simplicité 
du parcours d’achat, que 
ce soit en magasin, sur 
Internet ou depuis un mobile.
Enfin, nos innovations 
sont gages de modernité 
et nous aident à conquérir 
de nouveaux partenaires 
enseignes. La valeur ajoutée 
de nos services leur apporte 
un avantage compétitif. 
En générant de la confiance 
vis-à-vis de leurs clients 
et de leurs fournisseurs, 
Oney Banque Accord devient 
un partenaire actif de 
leur commerce au quotidien.

Bumps », en Italie, qui permet de récu-
pérer l’énergie produite par le passage 
des voitures, des camions, des chariots 
et même des clients sur les parkings 
des hypermarchés pour la transformer 
en énergie utilisable dans les magasins.
En donnant aux collaborateurs qui ont 
un projet et la forte volonté d’innover la 
liberté de s’exprimer puis de passer à 
l’action, le Groupe se donne aujourd’hui 
les moyens pour trouver demain ses 
futurs relais de croissance et les nou-
veaux services à proposer pour séduire 
de nouveaux clients. •
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Le drive,
un modèle 
d’avenir inventé 
par Auchan

L’ invention, la consolidation puis le développement 
du concept du drive démontrent la capacité de 
Groupe Auchan à toujours s’adapter, voire, comme 

ici, à anticiper les nouveaux modes de consommation 
et proposer à ses clients les réponses les mieux adaptées 
à leurs attentes. Aujourd’hui, le drive se développe à une 
vitesse très importante, dans un marché qui arrive déjà 
à maturité. Avec 43 ouvertures en 2013, Groupe Auchan 
dispose de 156 drives répartis sur l’ensemble du territoire 
français.
Avec ses 2 marques (AuchanDrive, toujours accolé à un 
hypermarché, et ChronoDrive, toujours en solo), Groupe 
Auchan dispose de 2 modèles commerciaux très différents. 
Il peut donc proposer à des habitants éloignés de la zone de 
chalandise d’un hypermarché de faire leurs courses sous la 
marque Auchan et donc de bénéficier de la qualité des pro-

duits à marque Auchan et 
de leurs prix compétitifs.
Entre Auchandirect, qui 
livre à domicile les habi-
tants des centres-villes (1), 
le drive et l’hypermarché, 
le client a le choix entre 
toutes ces solutions pour 
ses courses alimentaires.

(1) Lille, Lyon, Marseille, Paris, Toulouse.

Simple, rapide et compétitif : depuis 
sa création en 2000 et les nombreuses 
possibilités rendues possibles par 
le développement rapide d’Internet 
et des technologies mobiles, le drive séduit 
un nombre croissant de clients. 
Zoom sur un concept made in Auchan 
devenu un véritable succès.

1 Simple
Le client peut 
commander en ligne 
24 h / 24. Il parcourt 
les rayons du site 
et sélectionne les produits 
en quantité souhaitée. 
Il définit le lieu et la date 
de retrait et choisit 
son mode de paiement. 
Tout simplement.

43
DRIVES (20 CHRONODRIVE 
ET 23 AUCHANDRIVE) 
OUVERTS EN FRANCE 
EN 2013
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Responsable
Au total, près de 5 300 emplois 
ont été créés par Groupe 
Auchan pour ses drives. 
Autant de CDI qui permettent, 
notamment à des jeunes 
peu qualifiés, d’entrer 
dans la vie active puis 
de se professionnaliser.

Confortable
Gains de temps, flexibilité, 
praticité de son interface 
Internet : ce nouveau 
système de courses offre 
aux clients une nouvelle 
qualité de service et 
de confort et les libère de 
la contrainte des courses.

Économique
Prix compétitifs, 
comparaison rapide 
et simple des produits, 
suivi en temps réel 
du montant total du panier 
de courses, constitution 
d’une liste de courses 
permanente : le drive est 
un excellent régulateur 
de budget.

Rapide
Pas d’attente inutile, 
pas de temps perdu : 
les commandes 
sont disponibles 1 h 30 
après leur validation en ligne 
et sont chargées dans 
le coffre des clients 
en moins de 5 minutes.

5

2

4

3
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Oney Banque 
Accord fluidifie 
le parcours client

Flash’N pay, 
le paiement mobile 
universel et multicanal
Flash’N pay est la première 

application de paiement mobile «Êtout 

en unÊ» qui accompagne l’ensemble 

du parcours client sur toutes les 

dimensions du shoppingÊ: liste de 

course, cartes de fidélité, bons de 

réductions automatiques, paiement, 

dématérialisation des tickets. Cross 

canal, elle est l’unique solution 

proposée aujourd’hui en France qui 

peut être utilisée pour les achats off- 

et on-line en accueillant toutes les 

cartes bancaires des clients, 

indépendamment de leur banque.

La signature 
électronique en magasin, 
une première en France
Oney Banque Accord France est 

devenue en 2013 le premier acteur 

français à déployer à grande échelle 

en magasin une nouvelle solution 

totalement inédite de signature 

électronique de contrat. Lors de 

l’ouverture de la carte en magasin, 

le client signe son contrat sur tablette, 

les pièces justificatives sont scannées 

et directement intégrées au dossier. 

Plus rien n’est imprimé. Outre le gain 

de temps (13Êminutes par client), 

la signature électronique facilite et 

sécurise l’accès au contrat, grâce 

à son stockage et son archivage sur 

l’espace Banque Accord du client.

Automatric 
révolutionne le paiement 
en station-service
Issu du programme «ÊCreative 

AttitudeÊ» et mené conjointement 

entre les équipes de Oney Espagne 

et d’Alcampo, Automatric 

révolutionne le paiement en station-

service. Pour diminuer le temps 

d’attente, le client est identifié à 

son arrivée grâce à sa plaque 

d’immatriculation. Il s’authentifie 

ensuite avec son code mais n’a plus 

à sortir sa carte de crédit. Type de 

carburant, moyen de paiement… 

tout est préenregistré et il n’a plus 

qu’à se servir. Cette innovation a été 

testée avec succès en 2013 dans 

2Êstations Alcampo, démontrant 

un gain de temps de 30 % à 50 %. 

Son déploiement est prévu pour 2014.

SELLSecure, 
la nouvelle solution 
de lutte antifraude
Alors que le marché de la vente 

sur Internet progresse constamment, 

le niveau de fraude explose

et devient une menace bien réelle 

et grandissante pour les 

e-commerçants. Oney Banque 

Accord propose désormais son 

expertise à travers une toute 

nouvelle solutionÊde protection des 

transactionsÊ: SELLSecure. Déceler, 

analyser, enquêterÊ: elle permet aux 

e-commerçants de disposer en 

temps réel d’une barrière antifraude 

basée sur une technologie prédictive 

qui cumule outils de surveillance 

électronique et investigation 

d’enquêteurs spécialistes de la 

fraude. La solution a obtenu fin 2013 

l’accord de la CNIL pour pouvoir être 

commercialisée en France. •

En 2013, de nombreuses innovations ont été 
déployées par Oney Banque Accord. Retour sur 
les tests les plus marquants qui faciliteront 
demain le parcours d’achat de tous les clients.
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C’est au centre de Paris qu’Alinéa a installé, pendant 

2 jours, en juin 2013, son marché éphémère de 500 m2. 

Agencé en 6 univers thématiques différents, il proposait 

la nouvelle collection de meubles et d’objets de décoration. 

Pour les achats volumineux, le nouveau service « Cliquez 

et emportez » a permis aux clients de commander en 

ligne sur place puis de retirer leurs achats gratuitement 

dans l’un des 25 magasins Alinéa en France. 

Cet événement a permis de faire découvrir l’enseigne 

à une nouvelle clientèle, avec succès puisque près 

de 2 000 personnes ont visité le marché.

Alinéa crée un marché éphémère 
au cœur de Paris

Jumbo lance 
la rentrée 
scolaire maligne 
en ligne
Réserver les manuels 
scolaires de ses enfants sur 
Internet : un gain de temps 
pour les parents désormais 
possible grâce au site Internet 
mis en place par Jumbo : 
www.reservadelivrosjumbo.com. 
Le site propose environ 
2 300 livres pour tous les niveaux 
scolaires. Lors de la réservation, 
le client bénéficie d’une remise 
immédiate de 10 % sur le prix de 
l’éditeur et 5 % supplémentaires 
si la commande est payée 
avec la carte Jumbo. Le client 
retire ensuite sa commande 
en magasin. Un nouveau 
service qui répond aux besoins 
des clients Jumbo, qui ont 
réservé plus de 142 000 livres 
cette année.

Auchan France organise le 1er salon Innovation et Produit
De la poudre de tomate pour préparer selon l’envie une purée, une sauce 
ou une soupe, des beurres aromatisés sucrés et salés à cuisiner 
ou tartiner…  autant de produits innovants que l’on pouvait découvrir 
au 1er Salon innovation et produit organisé par Auchan Production 
Alimentaire à Villeneuve-d’Ascq en juin 2013. L’occasion pour les 
700 collaborateurs du Groupe présents au Salon de découvrir un large 
panel de produits alimentaires et cosmétiques : prototypes, produits 
en vente à l’étranger ou encore produits déjà en vente dans nos rayons. 
Des produits qui, demain, seront peut-être plébiscités par les habitants.
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ListaSmart 
réinvente 
les courses 
à l’italienne
Auchan Italie a développé 
sur son site Internet auchan.it 
une nouvelle solution 
de visualisation des tracts 
« désagrégés », ListaSmart, 
permettant, entre autres 
aux clients de sélectionner 
individuellement les produits 
en promotion sur le tract 
pour créer ainsi une liste 
de courses personnalisée. 
Les clients peuvent 
également visualiser leurs 
produits préférés, achetés 
durant les 6 derniers mois, 
à condition qu’ils se soient 
enregistrés avec leur numéro 
de Carte Fidélité. 
En parallèle, les clients 
peuvent utiliser ListaSmart 
avec la nouvelle application 
mobile Auchan, qui offre de 
nouveaux outils permettant 
de gagner du temps en 
magasin, comme 
CassaXpress, qui permet 
d’utiliser son smartphone 
comme support de self-
scanning et PagaSmart, qui 
permet de payer en caisse 
avec son téléphone mobile.

Simply Market Espagne optimise le temps d’attente en caisse
Afin de diminuer le temps d’attente en caisse, Simply Market a mis en place 
un nouveau projet dans le magasin de Montecarmelo à Madrid. Des antennes 
ont été installées sur les lignes de caisse du magasin et transmettent en temps 
réel le nombre de clients en file d’attente. Une application permet alors d’estimer 
le temps d’attente à chaque caisse et d’envoyer une alerte sur le téléphone 
portable des équipes du magasin pour les avertir du besoin d’ouvrir une nouvelle 
caisse, ou au contraire d’en fermer une.

Jusqu’à présent, 

Immochan Italie louait 

des emplacements 

dans ses centres 

commerciaux pour 

que les prestataires 

extérieurs exploitent 

ces espaces de loisirs. 

Dans le cadre de son 

projet « Happy Life », 

Immochan a choisi 

d’internaliser cette 

activité en déployant 

le Kid’s Corner : un 

espace de jeux ouvert 

aux enfants de 1 à 7 ans, 

accompagnés d’un 

adulte, qui propose 

des divertissements 

de qualité à moindre 

coût. Modularité, 

possibilité de varier 

les jeux en les faisant 

tourner dans les 

différentes galeries, 

choix de pouvoir fixer 

des prix très bas pour 

les familles, récupération 

par l’hypermarché 

Auchan des pièces, 

utilisées ensuite en 

caisse pour le rendu 

monnaie. Autant d’atouts 

qui ont poussé 

Immochan à généraliser 

le Kid’s Corner dans 

toutes ses galeries sur 

les 2 ans à venir.

Immochan 
développe les 
Kid’s Corners
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Jusqu’à maintenant, Groupe Auchan 
sous-traitait l’intégralité de ses inspec-
tions qualité des produits à des socié-
tés tiers. En 2013, la Direction Offre 
Achat Produits Internationaux a décidé 
d’internaliser une partie de cette acti-
vité en formant les équipes qualité de 
ses bureaux de sourcing. Désormais, 

elles garantiront la qualité des produits 
importés et amélioreront la connais-
sance du parc de fournisseurs. Ce 
choix répond à la volonté du Groupe de 
s’affranchir de l’externalisation totale, 
de professionnaliser les équipes et sur-
tout de mieux maîtriser les fournisseurs 
et leurs sites de fabrication.

En décembre 2013, BP et 
Alcampo ont signé un accord 
pour l’approvisionnement des 
boutiques des stations-service BP. 
L’accord, d’une durée de 3 ans 
et démarrant en janvier 2014, 
dans 118 boutiques réparties 
dans toute l’Espagne, a pour 
objectif de s’étendre à tout 
le réseau BP du pays. BP proposera 
ainsi dans ses points de vente 
une vaste gamme de produits 
alimentaires et non alimentaires, 
autant sous la marque Auchan 
que des marques nationales. 
Alcampo démontre ainsi sa volonté 
d’améliorer le pouvoir d’achat et la 
qualité de vie du plus grand nombre 
de clients, parfois même en dehors 
de l’hypermarché.

Depuis la signature du partenariat entre Auchan France et Quirky, en 
décembre 2012, plus de 800 idées innovantes ont été déposées par des 
consommateurs français sur le site de Quirky. Le 6 novembre 2013, un comité 
Quirky/Auchan s’est réuni en duplex à New York et à Paris pour débattre des 
idées ayant été présélectionnées par l’équipe d’experts Quirky et la communauté 
et retenir les meilleures grâce à un vote interactif. Parmi les produits retenus 
qui seront vendus en exclusivité dans les hypermarchés Auchan ont été choisis 
une théière dotée d’un timer permettant de paramétrer la durée d’infusion 
et de la stopper automatiquement, un support horizontal pour gâteau permettant 
de le poser à plat sans l’abîmer sur le siège avant d’une voiture, qui, lui, est 
incliné, ou encore un pot de fleur permettant de démouler comme un gâteau 
la plante pour faciliter le rempotage. Ce partenariat exclusif, initialement prévu 
pour 6 mois, a été prolongé jusqu’à fin 2014.

Alcampo 
livre les 
boutiques 
des stations- 
service BP

Auchan France : 
les clients innovent 
avec Quirky

Groupe Auchan internalise 
ses contrôles qualité
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En 2013,  l e  t rava i l  des 
30 membres de la synergie 
internationale développement 
durable s’est concentré sur 
deux sujets de fond :
– la formalisation réactualisée 

de la politique RSE du Groupe autour des quatre 
axes stratégiques présentés dans ce chapitre ;
– l’approfondissement très sérieux du reporting 
engagé depuis un an pour 
répondre aux exigences de la 
loi Grenelle II.
En parallèle, chaque pays/
métier a poursuivi la réalisation 
de ses priorités, plus socié-
tales pour les uns, en majeure 
partie environnementale pour d’autres, selon 
leur maturité sur ces sujets. En 2014, nous 
avancerons en profondeur sur nos axes priori-
taires et proposerons aux trois branches (Hyper, 
Immochan et Super) de passer à la vitesse 
supérieure sur l’efficacité énergétique, en fonction 
des résultats du test espagnol en cours.

Patrick Coignard,
Président de la synergie internationale DD,
Président des hypermarchés espagnols et portugais

Enjeux

« Le discount 
responsable est pour 
nos clients la promesse 
tangible et durable 
de nos engagements »



Depuis sa création, Auchan a développé 
un projet économique pro fondément 
original : faire de la commu  nauté des 
collaborateurs la principale force d’inno-
vation de l’entreprise.
Auchan a l’ambition d’avoir des colla-
borateurs responsables, professionnels, 
passionnés et considérés. L’entreprise 
s’engage pour valoriser la diversité, 
favoriser le développement profession-
nel, pratiquer un management partici-
patif et de proximité, garantir des 
conditions de travail de qualité, pro-
poser une rémunération motivante et 
partager les fruits du progrès. Les res-
ponsables des ressources humaines de 
chaque filiale, dans tous les pays d’im-
plantation du Groupe, ont pour mission 
de traduire en politiques et actions 
concrètes les fondamentaux du modèle 
social « Auchan » : priorité à la forma-
tion, à la promotion interne, aux poli-
tiques de partage et encouragement 
permanent à la prise d’initiatives et de 
responsabilités.

Encourager 
l’innovation

Depuis 2011, Auchan a mis en place, 
d’abord dans les pays de la zone euro, 
puis, progressivement, dans pratique-
ment tous les pays, un programme 
d’innovation participative qui s’inscrit 
dans la durée, « Creative Attitude ». Il 
s’agit, au sein de toutes les entreprises 
du Groupe, de créer une dynamique de 
progrès permanent, de promouvoir l’in-
novation, de favoriser l’émergence de 

nouveaux projets et de nouvelles activi-
tés. Cela permet de repérer les entrepre-
neurs internes et de sensibil iser le 
management à la créativité et à la capa-
cité d’action des équipes. En 2013, 
2 123 idées ont été proposées, 462, 
labellisées, et 23 projets lancés en phase 
de test.

Développer 
les talents

Entreprise sensibi l isée aux enjeux 
sociaux contemporains, à la diversité, 
à l’emploi des jeunes et des personnes 
en situation de handicap, Auchan 
investit dans une politique de formation 
créatrice de « compétences durables », 
y compris pour les seniors. Développer 
l’employabilité de tous les collabora-
teurs est une priorité des responsables 
des ressources humaines, chargés de 
veiller à la capacité de chacun à obtenir 
ou conserver un emploi, dans sa fonc-
t ion ou dans une autre fonct ion. 
Illustration de la politique de ressources 
humaines du Groupe, Oney Banque 
Accord a reçu, pour la deuxième fois, la 
certification « investisseur en capital 
humain » mise en place par le ministère 
de l’Emploi et de la Politique sociale 
polonais. Cette certification met en 
valeur les meilleures pratiques des 
entreprises en matière de ressources 
humaines. 

PRomouvoiR LE DÉVELOPPEMENT 
DES collaborateurs

L’emploi, 
un objectif 
essentiel du 
développement 
durable
Depuis janvier 2012, 
la communauté 
internationale travaille 
sur le programme 
de développement 
des Nations unies 
pour l’après-2015. 
Des enquêtes menées 
dans le monde entier 
ont montré que l’emploi 
et le travail décent étaient 
les priorités des parties 
prenantes interrogées :
ils doivent être un objectif 
central des politiques 
macroéconomiques.

Priorité à la qualité
de l’emploi

Enjeux
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Recruter : 
un défi pour 
Auchan Russie

Pour accompagner son développement 
en Russie, Auchan recrute chaque année 
10 000 nouveaux collaborateurs. 
Un véritable défi pour les ressources 
humaines.

INTERVIEW D’EXPERT

En Russie, Auchan a créé 
un important dispositif 
de formation professionnelle 
destinée aux jeunes. Pourquoi ? 

En Russie, les jeunes ont 
une assez bonne formation 
générale mais n’ont pas 
forcément les compétences 
professionnelles dont les 
entreprises ont besoin. Auchan 
a décidé de proposer aux 
jeunes Russes de se former 
aux métiers du grand 
commerce. L’entreprise a créé, 
en partenariat avec le 
ministère de l’Éducation, 
des écoles pour tous les 
métiers de l’hypermarché, 
de celui d’hôtesse de caisse à 
celui de Directeur, en passant 
par celui de manager, sans 
oublier les métiers de bouche : 
boulangerie, poissonnerie… 
Ces écoles assurent 
la formation de nos jeunes 
embauchés mais sont aussi 
ouvertes à d’autres jeunes.

En Russie, fidéliser 
ses collaborateurs est un défi 
pour toutes les entreprises. 
Que fait Auchan ?

Notre priorité est d’offrir 
à tous nos collaborateurs 

la possibilité d’un 
développement 
professionnel en interne. 
La croissance de l’entreprise 
leur offre de très grandes 
opportunités : 30 % de nos 
managers actuels ont été 
recrutés comme employés. 
Nous sommes par ailleurs 
soucieux de la santé et 
de la qualité de vie de nos 
employés, en particulier 
des plus fragiles. Ainsi, chaque 
magasin propose notamment 
à ses collaborateurs un repas 
par jour au tarif très accessible 
de moins de 1 euro.

Valérie Bruges,
Directeur des RH d’Auchan Russie 
de 2002 à 2013

21
HEURES DE FORMATION 
D ISPENSÉES EN MOYENNE 
PAR COLLABORATEUR 
AU COURS DE L ’ANNÉE

Former les managers 
responsables de demain 

Auchan accorde une importance capi-
tale à enrichir les parcours profession-
nels en décentralisant les responsabilités. 
Pour ce faire, il existe, dans la quasi-
totalité des pays d’implantation du 
Groupe, des instituts de formation à 
l’excellence (IFE). L’entreprise investit 
notamment dans la formation des mana-
gers de proximité, au moment de leur 
intégration, avec l’école des managers, 
et en formation permanente. En Ukraine, 
l’école « Impulse », créée à l’été 2013, a 
permis de former en 6 mois plus de 
70 collaborateurs, membres des comités 
de direction des hypermarchés et des 
services centraux. •

« Notre priorité 
est d’offrir à tous 
nos collaborateurs 
la possibilité 
d’un développement 
professionnel 
en interne. »
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La protection sociale est un élément clé 
du projet d’Auchan pour ses collabora-
teurs. Par exemple, en Chine, l’entre-
prise a signé 18 accords collectifs en 
2 ans : un pour chacun de ses 17 maga-
sins et un pour les services centraux afin 
de garantir à ses salariés des avantages 
sociaux. Sur le sujet prioritaire de la 
santé des salariés, Auchan agit concrè-
tement. Les collaborateurs d’Auchan 
Russie se voient ainsi proposer une 
assurance médicale, prise en charge à 
60 % par l’entreprise. En Ukraine, en 
Pologne et en Chine, la couverture 
sociale a été nettement améliorée. Dans 
d’autres pays, la retraite devient une 
préoccupation majeure. En France, la 
Direction des ressources humaines a, en 
2013, enrichi son offre en proposant à 
l’encadrement un régime de retraite 
complémentaire par capitalisation et, à 
tous les employés, un plan d’épargne 
retraite collectif, tous deux avec un 
abondement de l’entreprise.

Travailler en pleine 
vitalité

Pour les aider à mieux vivre leur travail 
au quotidien, l’entreprise prend de 
nombreuses initiatives. Dans de nom-
breux hypermarchés, les collaborateurs 
ont la possibilité de se restaurer et ce, 
souvent à prix coûtant. Des salles de 
repos sont également réaménagées en 
vue d’un meilleur confort et d’échanges 
plus conviviaux. Des journées de sensi-
bilisation festives sur des thèmes liés à 
la santé sont par ailleurs régulièrement 
organisées en interne. En Chine, des 
douches sont mises à disposition des 
collaborateurs dans tous les magasins, 
et l’entreprise cotise à des fonds d’aide 
au logement mis en place par les col-
lectivités locales pour que ses employés 
puissent se loger à proximité des 
magasins. Afin de prévenir les troubles 
musculo-squelettiques auxquels les 
employés des Drive sont particulière-

Améliorer le bien-être 
de nos collaborateurs

HumaniA
Auchan souhaite apporter 
une aide individualisée 
aux collaborateurs 
qui rencontrent des 
situations de vie difficiles, 
qu’elles soient 
professionnelles 
ou personnelles. Depuis 
fin 2013, Auchan 
France propose 
un service innovant 
d’accompagnement 
psychologique et social : 
HumaniA, qui offre 
la possibilité à chaque 
collaborateur d’entrer 
en contact avec un 
interlocuteur spécialisé 
pour évoquer et 
solutionner des problèmes 
familiaux, financiers ou 
de logement.

Une solidarité interne

  Fonds social initié au Portugal par 
des cadres de l’entreprise, la Fondation Pão 
de Açúcar a fêté ses 20 ans en 2013. Celle-ci 
a pour vocation de créer et développer 
l’esprit de coopération interne, l’entraide 
et la solidarité envers les collaborateurs 
et leurs familles. Elle développe une aide 
à l’éducation,  la formation professionnelle 
et vient en aide aux familles en difficulté.

PRomouvoiR LE DÉVELOPPEMENT 
DES collaborateurs

Enjeux
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160 500
COLLABORATEURS ACT IONNAIRES

7 200
COLLABORATEURS EN 
S ITUATION DE HANDICAP

ment assujettis, des modules spéci-
fiques liés à la détection des risques 
ainsi que des échauffements de début 
de journée sont dispensés par des col-
laborateurs accrédités.

S’ouvrir largement 
au handicap

En France, Auchan a fêté en 2013 les 
20 ans de son accord d’entreprise sur le 
handicap. Depuis 1993, grâce à une 
politique très volontariste, l’entreprise est 
parvenue à faire évoluer le taux d’emploi 
des personnes en situation de handicap 
de 4,9 % à fin 2008, à près de 7 % à fin 
2012, soit 3 500 collaborateurs. Cette 
année anniversaire a été ponctuée d’évé-
nements de sensibilisation visant à 
démontrer que le handicap n’est pas 
incompatible avec l’épanouissement pro-
fessionnel. Auchan Hongrie a été distin-
guée au niveau national comme l’une 
des 9 entreprises favorisant l’insertion 
professionnelle des personnes en situa-
tion de handicap. En septembre 2013 a 
été inauguré un nouveau centre de for-
mation au nord de Budapest qui jouera 
un rôle majeur dans la formation des tra-
vailleurs en situations de handicap, 
accueillis dans chacun de ses 19 hyper-
marchés et dans les services centraux. 

L’entreprise, qui emploie des hôtes et 
hôtesses de caisse sourds et malenten-
dants, va créer des postes pour des 
personnes autistes ou en situation de 
déf ic ience mentale.  En Espagne, 
Alcampo a renouvelé son accord avec la 
fondation ONCE en faveur de l’insertion 
des personnes en situation de handicap 
au travail. L’entreprise accueille 330 per-
sonnes handicapées parmi ses collabora-
teurs, dont 70 recrutés ces 4 dernières 
années. En Chine, Auchan accueille dans 
chaque magasin 6 ou 7 collaborateurs 
handicapés et travaille à leur insertion 
dans de nouvelles fonctions et métiers, 
notamment dans les ateliers des métiers 
de bouche.

Associer les 
collaborateurs aux 
résultats de l’entreprise
Auchan pratique une politique d’intéres-
sement aux bénéfices et de participation 
aux plus-values, grâce à l’actionnariat 
salarié, dès que l’entreprise atteint une 
certaine taille et stabilité économique. En 
2013, 9 des 13 pays des hypermarchés, 
3 des 5 pays des supermarchés, Oney 
Banque Accord et Alinéa proposent 
l’actionnariat à leurs salariés, qui sont 
aujourd’hui plus de 160 000. •

Auchan France, hôtesse de caisse malentendante du magasin 
de Poitiers et sensibilisation à l’attention des clients.
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Auchan accorde une grande importance 
à l’implication de ses collaborateurs 
dans la mise en œuvre de la stratégie de 
développement responsable et durable 
de l’entreprise.
Pour apporter des solutions concrètes 
aux nouvelles problématiques de l’éco-
nomie verte et de la responsabilité socié-
tale de l’entreprise, le Groupe mise sur 
les compétences professionnelles de 
tous ses acteurs internes. L’innovation 
passe souvent par des expérimentations 
locales. Ainsi, dans le cadre du pro-
gramme « Creative Attitude », un colla-
borateur italien a eu l’idée du projet 
« Power Bumps ». Puisqu’économiser 
l’énergie est une priorité collective, il a 
proposé de récupérer, pour en faire de 
l’électricité, l’énergie cinétique des véhi-
cules qui roulent sur les parkings des 
hypermarchés. Il a étudié, avec une 
start-up italienne, les installations tech-
niques nécessaires. Un test a alors été 
lancé sur le parking du magasin de 
Rescaldina en juin 2013. L’enjeu : une 
production locale de 100 000 kW, soit 
la consommation d’énergie de 40 loge-
ments. En Espagne, un collaborateur 
de Banque Accord a initié le projet 
« Automatric » dont le but est que les 
clients n’aient pas à sortir leur carte de 
crédit afin de payer leur plein d’essence 
lors de leur passage en station. Pour ce 
faire, ils doivent simplement renseigner 
leurs coordonnées bancaires ainsi que la 
plaque d’immatriculation du véhicule en 
amont de leur venue. Une fois à la 

pompe, un lecteur optique identifie le 
client via sa plaque, et ce dernier n’a plus 
qu’à se servir. Enfin, pour faire connaître 
et partager les meilleures initiatives DD 
des collaborateurs, des concours DD 
internes sont organisés par Auchan 
France, Alcampo et Immochan.

Prioriser l’échange 
d’information 
en matière de RSE 

Jumbo Portugal a créé une lettre d’infor-
mation trimestrielle qui rend compte de 
toutes les actions menées en interne. 
Destinée aux collaborateurs, cette lettre 
est également envoyée aux autres par-
ties prenantes de l’entreprise : syndicats, 
clients, fournisseurs, mairies, orga-
nismes publics, universités, etc. Auchan 
France propose tous les mois une « ini-
tiative DD » qui fait l’objet d’une affiche 
interne et d’un communiqué de presse. 
Les échanges d’information et d’expé-
riences se développent sur les réseaux 
sociaux internes, comme en France sur 
« AuchanCnous » ou chez Oney-Banque 
Accord sur la plateforme collaborative 
« MyOney’Z ».

Une culture DD bien 
ancrée

Les formations aux pratiques du déve-
loppement durable se multiplient : en 
2013, Alcampo a été nominé aux 
« Sustainable Energy Europe and 

L’engagement de tous 
au service de progrès 
durables

Des comités 
« développement 
durable » dans 
les magasins
Pour que les collaborateurs 
puissent être acteurs du 
développement durable, 
des comités DD ont été 
mis en place dans les 
hypermarchés, en France 
et en Russie. À Moscou, 
le comité du magasin 
de Belaya Dacha a créé 
une formation aux enjeux 
environnementaux, 
suivie par tous les 
nouveaux employés. 
Tout le personnel 
est ainsi mobilisé sur 
la bonne gestion des 
ressources énergétiques 
et matérielles.

PRomouvoiR LE DÉVELOPPEMENT 
DES collaborateurs

Enjeux

52   Groupe Auchan  I  Rapport d’activité et de développement responsable 2013



117
COMITÉS
« DÉVELOPPEMENT DURABLE » 
CHEZ AUCHAN FRANCE

900 000
ENFANTS ABONNÉS AUX CLUBS 
R IK & ROK

ManagEnergy awards » de l’Union euro-
péenne dans la catégorie « Learning » 
pour son concours photo et vidéo : 
« l’Éco-collaborateur », organisé en lien 
avec la nouvelle formation e-learning 
« Collaborateurs et citoyens respon-
sables ». Près de 1 100 volontaires ont 
suivi la formation dès sa mise en ligne, 
100 d’entre eux ont ensuite photogra-
phié et filmé les actions les plus emblé-
mat iques menées en magasin en 
matière d’économie d’énergie, d’eau et 
de tri des déchets. En 2013, Immochan 
a proposé à tous ses collaborateurs un 
module e-learning de sensibilisation au 
développement durable. Décliné dans 
tous les pays, le magazine bimestriel 
interne Agora revient sur les actualités 
du pays et sur celles du Groupe. Dans 
chaque numéro, une rubrique est dédiée 
aux actions écologiques et sociétales 
menées par les entités du Groupe.

Une sensibilité 
à partager

Les enseignes du Groupe se mo bi-
 lisent sur des opérations de pédagogie 
des tinées aux clients, avec comme 
public prioritaire : la jeunesse. Le club 
Rik & Rok des hypermarchés de France, 
d’Espagne et du Portugal propose des 

Agir au quotidien

  En 2013, Alcampo a créé un module 
de formation e-learning : « Collaborateurs 
et citoyens responsables ». À la fin 
de l’année, 3 240 salariés avaient utilisé 
cet outil pour apprendre comment, sur 
leur lieu de travail, économiser l’énergie 
et l’eau, et trier les déchets pour 
permettre leur recyclage.

activités ludo-éducatives, dispensées 
par des employés, aux enfants âgés de 
6 à 10 ans. En Chine, sous l’égide de la 
Fondation Albatros, et avec le soutien 
de la Fondation Auchan pour la jeu-
nesse, des collaborateurs d’Auchan 
interviennent dans les écoles primaires 
voisines de leurs magasins pour sen-
sibil iser les enfants à la protection 
de l’environnement.
Pour valoriser auprès des clients l’impli-
cation des magasins, Auchan Italie 
affiche, à l’entrée de ses hypermarchés, 
les réal isat ions des équipes dans 
diverses catégories (santé et bien-être, 
économie locale, protection du territoire, 
ou encore solidarité). •

Employées d’Alcampo assurant l’animation du club Rik & Rok
de l’hypermarché, sensibilisant les enfants aux enjeux environnementaux.
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L’alimentation est un facteur essentiel 
de santé. C’est pourquoi Auchan a mis 
la bonne alimentation au cœur des poli-
tiques et de son offre discount respon-
sable. L’entreprise a mobil isé ses 
équipes pour créer une offre en phase 
avec les modèles alimentaires promus 
par l’Organisation mondiale de la santé 
et l’Organisation des Nations unies pour 
l’al imentation et l’agriculture. Des 
modèles en évolution constante, avec 
un objectif : nourrir tous les hommes en 
préservant la planète.

Développer une offre 
de produits 
responsables
Les hypermarchés et supermarchés de 
tous les pays du Groupe développent 
leur offre de produits al imentaires 
locaux, cultivés ou fabriqués à proximité 
des magasins, en s’impliquant dans des 
partenariats directs avec de petits pro-
ducteurs. Au Portugal, Jumbo propose, 
sous le logo « Saveurs du Portugal », 
une offre équivalente à celle d’un mar-
ché traditionnel, soit 400 produits 
locaux : fromages, charcuterie, vin, pain, 
fruits et légumes. En Espagne, les 
magasins Simply Market de Saragosse 
et Logroño travaillent avec 119 agri-
culteurs, qui livrent quotidiennement des 

produits cultivés à proximité de la ville. 
Valoriser les productions locales est 
devenu une démarche systématique 
des responsables des rayons alimen-
taires, y compris celui de la poissonne-
rie. Ainsi, Auchan France soutient les 
efforts écologiques des acteurs de la 
pêche fraîche française en proposant 
sur ses étals les produits estampillés 
« Pavillon France ».

Promouvoir 
la traçabilité des filières

En Chine, Auchan a choisi de vendre 
toute la viande de porc, qui représente 
les trois quarts de la consommation 
carnée dans le pays, systématiquement 
sous emballage. C’est le moyen d’assu-
rer sa traçabilité et de pouvoir indi quer 
aux consommateurs son or ig ine. 
L’étiquette renvoie à une information 
détaillée, disponible sur le site Internet 
d’Auchan. Rassurante pour le client, 
cette démarche permet aussi de mettre 
en valeur les efforts des pro ducteurs pour 
limiter leur empreinte écologique. Comme 
en Italie, où les hypermarchés proposent 
un étiquetage environnemental, avec des 
informations détaillées sur l’analyse de 
cycle de vie de quelques produits acces-
sibles par QR code. Cette démarche 
a été initiée en 2010, en collaboration 

Une alimentation 
bonne pour la santé, 
la nature et le budget

Proposer à nos clients 
une offre actuelle : 
le discount responsable

Les institutions 
internationales, 
fans des fruits 
et légumes
Dès 2004, l’OMS (1) 
voulait augmenter 
la consommation 
mondiale de fruits 
et légumes pour raison 
de santé. En 2013, 
l’OCDE (2) insiste : 
la consommation de fruits 
et de légumes pendant 
la jeunesse favorise le 
choix d’une alimentation 
saine à l’âge adulte.

(1) Organisation mondiale de la santé.
(2) Organisation de coopération 
et de développement économiques.

Enjeux
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Se mobiliser 
pour proposer 
une alimentation 
de qualité

Dès 2006, Alcampo a créé le programme 
« L’Alimentation de votre santé ». 
Sa mobilisation en faveur du « manger 
mieux » n’a pas cessé depuis.

INTERVIEW D’EXPERT

Pour la quatrième année 
consécutive, Alcampo 
a été reconnu par la 
principale association 
de consommateurs espagnole 
comme étant l’enseigne 
la moins chère. Comment 
conciliez-vous prix bas 
et alimentation bonne pour 
la santé ?

L’un des éléments clés pour 
une bonne alimentation est 
la consommation de produits 
frais, dont il existe une grande 
variété en Espagne. Ils sont 
bien moins chers s’ils sont 
locaux et de saison. C’est 
pourquoi nous avons lancé en 
2010 le programme « De l’Arbre 
à ta table » afin de nous 
approvisionner en fruits auprès 
des producteurs proches 
de nos hypermarchés. En 2013, 
pour les produits laitiers, nous 
avons commencé à rechercher 
un approvisionnement 
en circuit court, en travaillant 
avec des producteurs qui 
peuvent dire : « Je cultive, 
je produis, je fabrique. »

L’alimentation est au 
croisement des questions 
d’environnement et de santé. 
Que faites-vous pour 
diminuer l’impact écologique 
des achats alimentaires 
de vos clients ?

Alcampo a été un pionnier 
de l’introduction du bio. 
Depuis 1988, nous proposons 
de la viande bio dans nos 
magasins, et nous avons 
aujourd’hui un assortiment 
de plus de 800 produits bio. 
Au rayon poissonnerie, 
Alcampo collabore avec 
MSC, le programme de 
certification « pêche durable », 
qui a ouvert un bureau en 
Espagne en 2011. Nous 
détenons aujourd’hui une 
licence qui nous permet 
de vendre des produits ainsi 
labellisés.

5 758 PRODUITS B IO RÉFÉRENCÉS 
PAR LES HYPERMARCHÉS

avec un comité de partenaires scienti-
fiques, et est amenée à se développer 
sur différentes typologies de produits.

Aider les clients dans 
leurs choix alimentaires

Une alimentation bonne pour la santé, 
ce sont au départ des produits et à 
l’arrivée un repas équilibré. Pour facili-
ter la vie de ses clients, Auchan les 
aide à concevoir et cuisiner des menus 
bons, sains et adaptés à leur budget. 
En 2013, Jumbo Portugal a publié 
11 guides de recettes pour les rayons 
boucherie, poissonnerie, fruits et 
légumes et boulangerie-pâtisserie. 
En France, le site Mieux Vivre par 
Auchan propose un accompagnement 
complet, de l’idée à l’assiette. •

Pedro ALONSO,
Directeur général d’Alcampo 
hypermarchés Espagne
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proposées et que les sacs poubelles de 
cette gamme sont compostables ou 
recyclables. L’ambition écologique de 
l’entreprise se retrouve dans d’autres 
produits à marque Auchan, comme la 
gamme écolabellisée d’ampoules basse 
consommation ou la gamme d’éclairage 
jardin à 90 % en solaire et en LED. 
L’ensemble de ces articles sont facile-
ment repérables grâce à un balisage 
spécifique. Des pictogrammes aident à 
repérer en magasin ceux qui permettent 
de réaliser des économies d’énergie, 
d’économiser l’eau, de mieux préserver 
la nature et de réduire les emballages. 
Une partie de ces gammes écologiques 
sont aussi disponibles sur les sites 
d’achat et de vente en ligne d’Auchan et 
de Simply Market.

Travailler et produire 
avec la nature

L’ambition bio d’Auchan, forte dans l’ali-
mentaire, se retrouve aussi dans sa 
marque textile, In Extenso, avec des tee-
shirts en coton bio, et dans son offre de 
fleurs ou de graines, y compris pota-
gères. Mais produire écologique, cela 
signifie aussi utiliser des matériaux natu-
rels ou recyclés : le rayon jardin propose 
des poteries en fibre de bambou 100 % 
biodégradables, des voiles d’hivernage 
et de protection des cultures en amidon 
de maïs, des jardinières et pots en 
matière 100 % recyclée. Le Groupe se 
préoccupe aussi de la gestion écolo-
gique des forêts en utilisant de plus en 
plus de bois issus de forêts labellisées 

Le projet d’Auchan est de proposer, 
dans tous les pays d’implantation du 
Groupe, des produits et services qui 
relèvent de son engagement « discount 
responsable ». Dans les hypermarchés 
et supermarchés, ce projet concerne 
tous les rayons, et pas seulement 
l’alimentaire.

Des produits écologiques 
à prix maîtrisés

La gamme Mieux Vivre Environnement 
comporte plus de 600 produits éco-
logiques, la plupart certifiés NF Environ-
nement ou Écolabel européen. Articles 
de papeterie, produits d’entretien pour 
la maison, pour l’automobile, pour le 
jardin, tous doivent apporter le même 
service que les produits classiques avec, 
en plus, un bénéfice pour l’environne-
ment. Avec l’atout d’être plus pratiques 
à l’usage lorsque des recharges sont 

Discount responsable 
dans tous les rayons

Jardinage 
écologique
Jardiner avec des produits 
bons pour l’environnement, 
c’est meilleur pour la santé 
du jardinier et celle de son 
jardin. Les collaborateurs 
des rayons jardin 
d’Auchan France en sont 
persuadés. Ils proposent 
à leurs clients des engrais 
et terreaux de la gamme 
Mieux Vivre Environnement 
et d’autres produits 
alternatifs signalés par
les pictogrammes 
développement durable 
créés par l’enseigne.

Venez comme

vous voulez

  Immochan France veut des 
centres commerciaux accessibles 
par tous, en voiture, en vélo, mais 
aussi en transports en commun. 
Un défi à relever avec les entreprises 
gérant les réseaux de bus. 
Une méthode d’audit a été créée 
en commun avec Veolia et Keolis, 
et 79 centres, étudiés fin 2013.

Proposer à nos clients une offre actuelle : 
le discount responsable

Enjeux
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600
PRODUITS ÉCOLOG IQUES DANS 
LA GAMME « MIEUX V IVRE 
ENVIRONNEMENT »

Produits d’entretiens écolabellisés à marques distributeur
et nationales, objets d’un balisage dédié en rayon.

FSC (1) ou PEFC (2) : deux grands labels 
visant à certifier les produits de la filière 
bois, harmonisés avec le Règlement sur 
le bois de l’Union européenne (RBUE), 
entré en vigueur en mars 2013.

Expérimenter 
l’écoconception

Alinéa, l’enseigne spécialisée dans le 
meuble et la décoration, a produit un lit 
pour enfant, Elico, totalement éco-conçu 
avec du matériau choisi : un panneau de 
particules de bois fabriqué avec des ron-
dins provenant de forêts françaises 
gérées durablement et des chutes de 
bois, à la fabrication et au transport. 
L’usage même du produit contribue éga-
lement à minimiser son impact environ-
nemental puisque ce lit est évolutif et 
s’adapte aux besoins de l’enfant tout au 
long de sa croissance.

Proposer des services 
écologiques 
et économiques
De nombreuses enseignes du Groupe 
se mobilisent pour offrir à leurs clients 
des services de transport plus écolo-

giques. Ainsi, depuis plusieurs années, 
Immochan  F rance  p ropose  une 
rubrique covoiturage sur les sites Web 
de ses centres commerciaux. Des 
magasins Auchan France accueillent 
sur leur parking une aire de covoiturage 
comme à Lacroix-Saint-Ouen, dans 
l’Oise. Auchan Drive a repris l’idée. À 
Saint-Herblain, en Loire-Atlantique, 
depuis septembre 2013, un client qui 
vient retirer sa commande peut aussi 
prendre celle d’un autre client. Cet 
effort, à la fois solidaire et écologique, 
est  récompensé par  un avo i r  de 
3 euros pour le client qui ne s’est pas 
déplacé. Ce nouveau service favorise 
l’entraide entre enfants et parents 
âgés, entre voisins, entre habitants de 
zones rurales.
Autre innovation qui faci l i te la vie 
des clients, leur permet de profiter 
des promotions et qui est bénéfique à 
l’environnement : les prospectus et 
ca talogues dématérialisés, initiés par 
Immochan et Auchan France, sont 
directement consultables en ligne sur le 
site Internet du magasin ou du centre 
commercial. •

(1) Forest Stewardship Council.
(2) Pan European Forest Certfication.

Rapport d’activité et de développement responsable 2013  I  Groupe Auchan   57



lité aux méthodologies d’audit. Ils pour-
ront a ins i  mener des évaluat ions 
techniques et sociales des sites de 
fabrication. Pour que les plans d’ac-
tions correctives établis à la suite des 
audits soient bien suivis, l’entreprise 
crée des postes de contrôleur de pro-
duction. Dès septembre 2013, le pre-
mier était opérationnel au Bangladesh.

Des conditions 
sociales de fabrication 
sous surveillance
Depuis 14 ans, Auchan participe aux 
travaux de l’initiative clause sociale (ICS). 
Dans ce cadre, 19 grandes enseignes 
de la distribution pratiquent des audits 
sociaux sur la base d’un référentiel com-
mun, puis partagent leurs données. En 
2013, Auchan a réalisé 150 audits 
sociaux qu’il a intégrés à la base com-
mune et a eu accès à 108 audits réalisés 
par d’autres entreprises. Dans un sec-
teur sensible comme celui du jouet, 
Auchan a décidé d’être encore plus 
attentif et a rejoint l’ICTI Care Process, 
certification sociale des usines de jouets 
proposée par la Fédération interna tionale 
des industries du jouet. 

Accompagner 
les fournisseurs

Auchan participe aux travaux du Global 
Social Compliance, une initiative d’en-
treprises françaises pour créer, en 
parte nariat avec la Fédération interna-
tio nale pour les droits de l’homme, des 

Un approvisionnement 
responsable

Bangladesh 
Fire & Building 
Safety 
Agreement
C’est l’accord qu’Auchan 
et plus de 100 enseignes 
ont signé pour promouvoir 
la sécurité incendie et 
l’intégrité des bâtiments 
dans les usines textiles 
bangladaises. Une 
démarche qui vient en 
soutien du plan d’action 
lancé par le gouvernement 
du Bangladesh et les 
acteurs bangladais de la 
filière, avec l’aide financière 
des pays occidentaux et 
de l’OIT.

En 2013, Auchan a redéfini son projet 
d’entreprise et, à cette occasion, ses 
dirigeants ont réaffirmé l’importance de 
la responsabilité éthique et sociale du 
Groupe. L’entreprise veut développer un 
commerce qui respecte les droits de 
l’homme et les droits économiques, 
sociaux et culturels définis par l’ONU. 
Auchan s ’ inscr i t  donc dans une 
démarche de progrès continue pour ses 
politiques d’approvisionnement. En 
2013, le Groupe a travaillé sur un nou-
veau code éthique commercial qui rem-
placera celui dont l’entreprise s’était 
dotée en 1997. En 2014, à sa publica-
tion, les acheteurs et les fournisseurs 
d’Auchan devront signer la nouvelle 
mouture de ce document qui décrit les 
fondamentaux de l’achat responsable 
auxquels le Groupe adhère : respect des 
droits de la personne, respect de l’envi-
ronnement, lutte contre la corruption.

Des acheteurs 
attentifs aux questions 
éthiques
Pour aider les acheteurs à faire des 
arbitrages adéquats, Auchan organi-
sera des formations sur la sécurité, 
l’éthique et leur impact sur les coûts de 
production afin que ces dimensions 
soient prises en compte dans les prix 
d’achat. Et tous les acheteurs devront 
suivre ces formations. De plus, afin 
qu’ils disposent des informations perti-
nentes sur les sites de leurs fournis-
seurs, Auchan renforce sa politique de 
contrôle en formant les ingénieurs qua-

Proposer à nos clients une offre actuelle : 
le discount responsable

Enjeux
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150
AUDITS SOC IAUX 
INTERNES RÉAL ISÉS
EN 2013

Audit social réalisé en Inde, au sein 
d’un atelier textile fournisseur d’Auchan.

référentiels internationaux applicables à 
tous les acteurs de la chaîne d’approvi-
sionnement. En 2013, un guide de 
bonnes pratiques de management 
social destiné aux fournisseurs a été 
publié. Ce guide « Social and Labour 
Management Systems for Suppliers » 
sera communiqué aux fournisseurs 
d’Auchan courant 2014.

Lutter contre 
la sous-traitance 
opaque
Pour faciliter la traçabilité des pra-
tiques, un portail Internet a été mis en 
place fin 2013. Sur ce portail, les four-
nisseurs doivent systématiquement 
déclarer les usines de fabrication des 
commandes Auchan. Pour limiter la 
tentation de recourir à une sous-trai-
tance non déclarée, Auchan veut don-
ner de la visibilité à ses fournisseurs. 

Pour ce faire, l’entreprise a décidé de 
limiter le nombre de ses partenaires. 
Son objectif, à horizon 2017, est de 
travailler avec une centaine de fournis-
seurs stratégiques couvrant 80 % de 
son chiffre d’affaires textile. Ceux-ci 
devront accepter que des contrôles de 
production soient réalisés sur site pour 
vérifier aussi bien la sécurité des instal-
lations que les conditions de travail des 
employés. Fin 2013, une mission de 
contrôle aléatoire des productions, 
confiée pour partie aux équipes locales 
d’Auchan et pour partie à des presta-
taires externes habilités, a été menée 
sur des s i tes où les fournisseurs 
s’étaient engagés à produire. •

Des produits 

du terroir

portugais

  Jumbo est si honoré 
des efforts faits par 
les producteurs 
portugais pour obtenir 
son label « Vida Auchan 
Qualidade Sustentável » 
que l’entreprise 
fait la promotion 
de leurs produits 
auprès des acheteurs 
Auchan d’autres 
pays. Des produits 
typiques du Portugal, 
garantis écologiques 
par Auchan.
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L’ambition d’Auchan est que l’énergie ne 
soit plus une affaire d’experts mais une 
préoccupation collective, des managers 
aux employés. Parce que l’évolution des 
prix de l’énergie est très préoccupante. 
Entre 2010 et 2012, malgré une diminu-
tion de près de 8 % des consommations 
électriques des hypermarchés, leur fac-
ture énergétique a augmenté de près de 
23 %. Or les potentialités d’économie 
d’énergie sont importantes. En 2013, 
Auchan a lancé un ambitieux « Plan 
Énergie ». Un programme bâti autour de 
quatre priorités : accélérer la baisse de la 
consommation de chaque site, profes-
sionnaliser les achats d’énergie, imposer 
des normes pour les nouveaux sites et 
mettre en œuvre des dispositifs de pro-
duction d’énergie renouvelable. Une pre-

mière expérimentation a été lancée en 
Espagne. Depuis novembre 2013, un 
diagnostic énergétique complet a été 
mené sur 6 sites pilotes, avec une mise 
en œuvre des recommandations prévue 
pour 2014. Les résultats obtenus devraient 
permettre de progresser en fixant une 
feuille de route pour les années à venir.

Le froid, un dévoreur 
d’énergie

En Europe, la chaîne du froid fait l’objet 
d’un durcissement de la réglementation, 
tant sur les fluides frigoporteurs que sur 
les économies d’énergie. L’occasion 
pour les hypermarchés de plusieurs 
pays de remplacer progressivement les 
fluides les plus impactant sur l’effet de 

Groupe Auchan
repense son modèle 
énergétique

Associer leviers écologiques 
et discount responsable

Une économie 
fondée sur une 
énergie verte

Pour que le développement 
devienne durable, 
l’Agence internationale 
de l’énergie milite pour 
une énergie verte. 
Système énergétique 
qui associe efficacité 
énergétique, production 
d’énergies décarbonées 
ou renouvelables, mais 
aussi nouveaux services 
énergétiques offerts 
par des réseaux électriques 
intelligents et le stockage 
de l’énergie.

Immochan France, premier bâtiment 
commercial à énergie positive (BEPOS) 
à Perpignan.

Enjeux
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Quand énergie 
associe 
écologie et 
économie

En Italie, le prix de l’énergie est largement 
supérieur à la moyenne européenne. Malgré 
la baisse de la consommation, l’électricité 
reste un poste de dépenses important.

INTERVIEW D’EXPERT

Votre priorité en matière 
d’économie d’énergie ?

La production de froid 
alimentaire représente près 
de 36 % de l’électricité que 
nous consommons. Nous nous 
sommes d’abord préoccupés 
de fermer progressivement nos 
meubles froids. Puis d’investir 
dans de nouveaux systèmes 
de réfrigération alimentaire 
économes en énergie, 
qui utilisent des fluides 
frigorigènes à faible impact de 
réchauffement puisque limiter 
les gaz à effet de serre est 
aussi notre préoccupation.

L’éclairage est-il un enjeu ?

Utiliser des LED devient une 
solution économique 
intéressante. Pour la rénovation 
de notre hypermarché de 
Vimodrone, près de Milan, nous 
avons installé un éclairage tout 
en LED dont nous attendons une 

économie de consommation 
d’électricité d’environ 30 %.

Quelle est votre position sur
 les énergies renouvelables ?

En Italie, 55 % de l’énergie 
utilisée par Auchan provient 
de sources renouvelables. 
Depuis 2012, nous 
expérimentons la production 
d’énergies renouvelables et 
locales. Cette première année, 
une centrale de production 
d’électricité photovoltaïque 
a été installée sur le toit de 
l’hypermarché de Tarente. 
En 2013, nous avons réitéré 
la démarche à moindre échelle 
sur le toit du magasin de 
Nerviano. Enfin, une troisième 
centrale a été installée 
par Immochan sur le centre 
commercial de Porte 
di Mestre, en Vénétie.

Franco CASTAGNA,
Directeur financier, Auchan Italie

55 %
DE L ’ÉNERG IE UT IL ISÉE PAR 
AUCHAN ITAL IE PROVIENT 
DE SOURCES RENOUVELABLES

serre par le CO2, solution plus écolo-
gique pour la production de froid. La 
majorité des hypermarchés et supermar-
chés s’équipent de meubles à froid 
négatif fermés, et la plupart des sites ont 
recours à des « volets » pour mieux iso-
ler les meubles à froid positif durant les 
heures de fermeture des magasins.

Rendre l’éclairage 
plus économe

La gestion de l’éclairage est un sujet 
sens ib le  pour  les  commerçants . 
Comment rendre les rayons attirants 
sans gaspiller d’énergie ? L’éclairage 
LED apporte des solutions nouvelles 
que les supermarchés espagnols et ita-
liens ont commencé à utiliser, ainsi que 
les hypermarchés d’Auchan Chine, où 
tous les magasins seront équipés à 
compter du 1er tr imestre 2014. Le 
magasin de Caluire a été le premier 
hypermarché français en full LED, un 
test pour Auchan France avant un éven-
tuel déploiement sur d’autres sites.

De l’air, mais avec 
moins d’énergie

En Italie, les centres commerciaux de 
Porte di Catania, Vimodrone et Porte di 
Mestre ont été équipés d’appareil de cli-
matisation en toiture avec sondes CO2. 
Ces dernières permettent d’adapter le 
débit d’air à l’occupation réelle de l’hyper 
et de la galerie, et de réduire d’environ 
9,5 % la consommation liée au chauffage 
ou au refroidissement d’air neuf.

Moins de carbone

Moins consommer d’énergie participe 
à l’ambition d’Auchan de limiter ses 
émissions de gaz à effet de serre. En 
Chine, Auchan a été le premier distri-
buteur à obtenir des crédits carbone. 
De 2007 à 2012, Auchan Chine a 
réussi à diminuer sa consommation 
moyenne d’électricité de 20 %. •
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a pu proposer un cadre de collaboration 
à des associations locales et lancer un 
test dans deux magasins. Avant un 
déploiement national prévu pour 2014.

Des sacs plastiques 
qui durent

Dans la grande majorité des pays, les 
hypermarchés et supermarchés ne dis-
t r ibuent p lus de sacs de caisses 
à usage unique et gratuits. Ils pro-
posent à leurs clients des sacs acces-
sibles en prix, réutilisables et souvent 
échangeables à vie. Certains sont fabri-
qués avec des matériaux recyclés 
et  d’autres,  b iodégradables.  Les 
quelques enseignes qui distribuent 
encore des sacs gratuits proposent 
des solutions de collecte à leurs clients, 
comme les bennes de récupération 
de Chronodrive. 

De la réduction 
des emballages 
à l’écoconception
Les services en charge des produits à 
marque Auchan sont mobilisés depuis 
plusieurs années pour diminuer les 
emballages. En partenariat avec les four-
nisseurs, 400 emballages de produits à 
marque Auchan ont été optimisés en 
10 ans, pour une économie globale 
d’environ 12 200 tonnes. Plusieurs 
leviers sont explorés, du moins d’embal-
lage par produit à l’optimisation des 
emballages de transport, de la réduction 
des dimensions à la concentration des 

Les matières premières, même renou-
velables comme les produits agricoles, 
ne sont pas inépuisables. Les enseignes 
du Groupe sont conscientes que les 
matières premières sont des ressources 
à gérer au mieux.

Le gaspillage alimentaire 
en ligne de mire

Les magasins du Groupe ont mis en 
place deux démarches pour limiter la 
quantité de produits alimentaires retirés 
de la vente. Tout d’abord optimiser la 
gestion des stocks de produits péris-
sables, de la commande à l’animation 
du rayon. Mais également, lorsque la 
législation nationale le permet, organiser 
des dons en faveur d’associations vec-
trices de redistribution solidaire auprès 
des habitants dans le besoin. Déjà bien 
installée dans les pays d’Europe de 
l’Ouest, cette démarche a été inaugurée 
en Hongrie en 2013. Avec l’aide de la 
Banque alimentaire hongroise, Auchan 

Être économe 
des matières premières

Original 
et Énergétique
Au Portugal, presque 
tous les hypermarchés 
collectent les huiles 
de fritures des clients, 
déchets à problème. 
Une idée testée dans trois 
magasins : utiliser ces 
huiles usagées pour 
produire de l’énergie. 
La création de valeur est 
partagée avec les clients 
en donnant, pour chaque 
litre rapporté, un bon 
de réduction valable sur 
l’achat d’une bouteille 
d’huile alimentaire Auchan.

Le juste prix au juste poids

  Le vrac, c’est moins d’emballage 
et des clients qui achètent selon leurs 
besoins. 376 hypermarchés proposent 
une vaste offre de produits vrac en self 
discount. La palme revient à la Russie 
et à la Roumanie, où tout ou presque peut 
s’acheter en vrac : pâtes et féculents, 
surgelés, bière, etc.

Associer leviers écologiques
et discount responsable

Enjeux
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376
HYPERMARCHÉS DOTÉS 
D ’UN RAYON SELF D ISCOUNT

12 200
TONNES D ’EMBALLAGES 
SUPPR IMÉES SUR LES 
PRODUITS À MARQUE AUCHAN 
DEPUIS 2005

Hypermarché Auchan France de Nîmes, tri des cartons 
en vue de leur valorisation par un collaborateur du magasin.

produits, de l’utilisation de matériaux 
issus du recyclage ou de ressources 
renouvelables à l’amélioration de la recy-
clabilité des emballages… jusqu’à l’éco-
conception des produits, nouvelle piste 
explorée par Auchan et ses partenaires 
industriels. Pour favoriser l’économie 
circulaire et le don de produits aux 
habitants dans le besoin, de nom-
breuses opérations de reprise sont 
organisées. Les produits concernés 
sont de plus en plus variés : vêtements, 
matériels scolaires, équipements infor-
matiques, jouets. En Hongrie, le maga-
sin de Dunakeszi a innové en organisant 
une opération de reprise de manteaux. 
Dans plusieurs pays, des bennes de 
ramassage de vêtements et chaussures 
sont installées sur les parkings d’hyper-
marchés, en partenariat avec des asso-
ciations qui prennent en charge la 
collecte, le tri et la redistribution.

Transformer les déchets 
en ressources

Dès ses débuts fin 2008, la synergie 
développement durable a fait du tri et 
de la valorisation des déchets des 
enseignes un objectif prioritaire. Dans 

tout le Groupe, l’accent est mis sur l’in-
térêt écologique et économique de la 
valorisation, en particulier du recyclage 
matière, mais aussi la valorisation éner-
gétique avec la méthanisation. Grâce à 
l’implication quotidienne des équipes en 
magasin, Auchan Chine a, par exemple, 
réalisé 3,16 millions d’euros de recettes, 
essentiellement grâce à la revente du 
carton. Pour Auchan France, l’ensemble 
de la filière déchets devrait représenter 
un solde positif de plus de 2 millions 
d’euros. Un outil informatique a été 
développé sur l’intranet d’Alcampo, 
d’Auchan Chine et d’Auchan France 
pour faciliter le suivi détaillé des taux de 
tri et de valorisation des déchets. 

Trier avec nos clients

Jeter avec les autres déchets les piles, 
ampoules et petits équipements élec-
triques ou électroniques est préjudi-
ciable à l’environnement. Pour en 
assurer la collecte et permettre leur 
recyclage, Auchan, Simply Market et 
Immochan instal lent des meubles 
« environnement » ou « écologique » à 
l’entrée des magasins ou dans les gale-
ries marchandes. •
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sources légales et certifiées. Pour le 
papier, Auchan veille également à l’utili-
sation de papiers labélisés PEFC et 
FSC, deux labels environnementaux 
des produits de la filière bois.
Dans plusieurs pays, des enseignes 
participent à des actions de reforesta-
tion, comme en Chine, où les hyper-
marchés s’associent à une opération 
de produit partage avec Coca-Cola au 
bénéfice d’un projet de reboisement en 
lien avec l’ambition nationale de créer 
une « Grande Muraille verte ».

Gérer les écosystèmes 
des sites commerciaux

Quand i l  s ’agi t  de rénover ou de 
construire des sites commerciaux, 
Immochan se préoccupe non seule-
ment de créer des bâtiments durables 
mais aussi de minimiser leur impact sur 
l’environnement naturel. Chaque déve-
loppement s’ inscr ivant dans une 
démarche de certification accueille un 

Les services rendus par les écosys-
tèmes sont essentiels à la communauté 
humaine mais insuffisamment pris en 
compte dans nos calculs économiques. 
La synergie développement durable de 
Groupe Auchan a décidé que l’utilisa-
tion responsable des ressources issues 
des écosystèmes était un axe de travail 
prioritaire.

Du bois certifié pour 
protéger les forêts

S’atteler en profondeur aux enjeux de la 
durabilité dans la chaîne d’approvision-
nement bois est complexe. En 2011, 
Groupe Auchan a formalisé sa politique 
forêt et, pour la mettre en œuvre, a 
décidé de travailler avec The Forest 
Trust (TFT) : une ONG mondialement 
reconnue pour son expertise dans le 
secteur de l’ industrie du bois. Les 
équipes de TFT appuient Groupe 
Auchan dans la réalisation des poli-
tiques d’achat de bois provenant de 

Penser
aux écosystèmes

Des parkings 
jardinés
Dans tous ses centres 
commerciaux européens, 
Immochan partage 
avec ses partenaires 
une charte de qualité 
environnementale qui 
contient des engagements 
pour une gestion durable 
des espaces verts : 
un jardinage sans apport 
d’engrais chimiques et 
un entretien soigneux 
des plantations qui servent 
de corridors écologiques 
entre le site commercial 
et les espaces naturels 
environnants.

Se meubler avec la nature

  Les forêts tropicales abritent plus 
de 75 % de la biodiversité terrestre. 
C’est en utilisant du bois certifié qu’Alinéa 
participe efficacement à la protection 
de ces massifs forestiers et des peuples 
qui y vivent. Tous les meubles de jardin 
d’Alinéa bénéficient du label TFT (1).
(1) The Forest Trust.

Associer leviers écologiques
et discount responsable

Enjeux

64   Groupe Auchan  I  Rapport d’activité et de développement responsable 2013



50
HYPERMARCHÉS 
FRANÇAIS ABR ITENT 
DES RUCHES 
SUR LEUR TO IT . 
LES MAGAS INS 
AUCHAN Y PRODUISENT 
DU MIEL

Immochan Roumanie, projet du centre commercial de Braşov, 
inauguration prévue pour 2015.

expert en écologie qui veille à préserver 
la faune et la flore. Cet expert choisit 
des végétaux qui respectent la biodiver-
sité locale. Lorsque des bassins de 
rétention des eaux pluviales sont créés, 
ils font l’objet d’un traitement paysager 
particulier, adapté au potentiel écolo-
gique très riche des milieux aquatiques. 
L’enseigne a décidé d’être encore plus 
ambitieuse en prévoyant la création de 
véritables espaces verts pour ses nou-
veaux centres commerciaux périur-
bains. C’est le cas pour deux projets 
qui ouvriront leurs portes en 2015 : 
le centre commercial de Coresi, au 
nord de la ville roumaine de Braşov, 
bé né ficiera de 39 000 m2 d’espaces 
verts et « Les Saisons de Meaux », en 
Île-de-France, de 42 000 m2 dédiés 
aux espaces ludiques et à la nature. 
Préserver la biodiversité, c’est aussi 
l’objectif de la cinquantaine d’hyper-
marchés français qui accueillent des 
ruches sur leur toit. Les magasins 
Auchan y produisent ainsi du miel de 
grande qualité.

De l’eau, de l’eau… 
toujours moins d’eau 

Pour réduire la consommation d’eau 
des centres commerciaux, Immochan a 
décidé d’équiper ses sites de systèmes 
de sous-comptage pour une analyse 
détail lée des consommations et la 

détection des fuites, ainsi que d’installer 
des équipements permettant d’écono-
miser l’eau sur les robinets des sani-
taires. En Italie, la collecte locale des 
eaux de pluie permet d’approvisionner 
les toilettes et d’irriguer les espaces 
verts de trois centres commerciaux.
Pour aller encore plus loin dans une 
gestion optimale de l’eau, Immochan a 
prévu, pour le centre commercial fran-
çais « Les Saisons de Meaux », des 
bassins de récupération des eaux de 
pluie intégrant des plantes aquatiques. 
Véritables jardins filtrants, ils favorisent 
la biodiversité et ont vocation à devenir 
des sites conservatoires pour la faune 
et la flore.

Le sol, nouvelle 
préoccupation 
écologique
Les équipes d’Immochan sont très 
attentives à la question de l’artificialisa-
tion des sols et à celle de la consom-
mation d’espaces agricoles. El les 
conçoivent des solutions d’urbanisme 
économe comme pour le centre com-
merc ia l  Auchan  de  S t rasbourg-
Hautepierre, dont l’extension, inaugurée 
en novembre 2013, a été réalisée sur 
un ancien centre auto, terrain déjà 
urbanisé. Des actions sont également 
menées pour l imiter l’emprise des 
parkings. •
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Auchan a toujours accordé une grande 
importance au dialogue avec ses parties 
prenantes. Aujourd’hui, l’entreprise envi-
sage ces relations comme une co-
construction d’un commerce de plus en 
plus collaboratif. 

Se rapprocher 
des habitants

Habitués des tables rondes avec les 
clients, les collaborateurs d’Auchan 
F rance  p ra t iquen t ,  depu i s  sep-
tembre 2012, une nouvelle forme de 
rencontre : des visites chez l’habitant, 
clients ou voisins. L’occasion pour l’en-
treprise d’échanger sur leurs attentes 
afin de mieux les servir et enrichir le pro-
jet commercial. Autre initiative : emme-
ner des clients fidèles en visite chez des 
fournisseurs locaux, agriculteurs ou 
sociétés locales productrices de biens 
de grande consommation. Les consom-
mateurs sont ainsi associés à la relation 
d’Auchan avec les acteurs économiques 
implantés à proximité de ses magasins.

Coopérer avec 
les fournisseurs

Donnant la priorité aux produits locaux, 
Auchan travaille avec de très nom-
breuses PME, acteurs de l’économie 
régionale, qui sont souvent en relation 
directe avec les magasins. Dans chaque 
pays, l’enseigne construit des liens 
privilégiés avec ces partenaires écono-

miques. En 2013, Auchan Hongrie a 
organisé la première édit ion de la 
« Journée des partenaires », avec 
260 entreprises hongroises qui sont en 
relation d’affaires avec l’enseigne depuis 
son arrivée dans le pays. L’occasion de 
mesurer l’implication d’Auchan dans 
l’économie locale, puisque, sur ses 
1 300 fournisseurs, 92 % sont des entre-
prises hongroises. Avec elles, Auchan 
a, en 2012, vendu 800 millions de pro-
duits à leurs concitoyens. Être parte-
naires, c’est, ensemble, augmenter son 
chiffre d’affaires mais aussi mener des 
démarches de progrès. En Chine, 
la convention fournisseurs, organisée 
en septembre 2013, a réuni 600 entre-
prises, à qui Auchan a expliqué l’impor-
tance de son engagement d’entreprise 
responsable. L’enseigne leur a proposé 
de co-élaborer des filières alimentaires 
de qualité et écologiques.

Être une entreprise 
en relation avec 
ses parties prenantes

S’inscrire dans 
une démarche de 
co-construction
Développer sa capacité 
à travailler en bonne 
intelligence avec ses 
partenaires pour construire 
le monde durable de 
demain, c’est l’enjeu de 
la relation de l’entreprise 
avec ses parties 
prenantes. La confrontation 
avec de nouvelles 
expertises et façons 
de faire ou de voir crée 
le mouvement et 
l’opportunité de rester 
pleinement en prise avec 
la société.

Immochan Espagne, place principale du centre 
commercial, centre de vie, de la Zenia.

Nous développons l’engagement
d’Auchan envers la société

Enjeux
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Le commerce, 
une affaire 
de partenaires

Les galeries marchandes sont des espaces 
commerciaux, mais aussi des lieux de vie 
et de rencontres.

INTERVIEW D’EXPERT

L’animation des centres 
commerciaux, un projet 
collectif

Les clients qui fréquentent nos 
galeries marchandes viennent 
pour faire des courses, 
se restaurer, mais aussi pour 
le plaisir d’aller dans un lieu 
public, de partager un moment 
avec des proches. Pour 
répondre toujours mieux à 
leurs aspirations, nous 
travaillons en partenariat avec 
les enseignes. En avril 2013, 
Immochan Italie a organisé une 
rencontre avec 50 d’entre elles 
pour réfléchir au 
fonctionnement actuel et futur 
de nos centres.

Des galeries marchandes 
accueillantes pour les petits 
commerces

Nous sommes très attentifs 
à la dynamique impulsée 
par les petites enseignes et 
souhaitons pérenniser leur 
présence. Nous ne voulons 
pas rester sans rien faire 
lorsque des commerçants 
indépendants, jusqu’alors 
très dynamiques, rencontrent 
des difficultés. En 2013, 
Immochan France a créé 
un fonds de soutien pour 
les aider à redynamiser 
leur activité. Des démarches 
d’accompagnement et 

de co-construction vont 
également être mises 
en place en Hongrie, en Italie, 
au Portugal et en Roumanie.

S’ouvrir à de nouveaux 
concepts commerciaux

Immochan souhaite faciliter 
l’implantation d’entrepreneurs 
locaux porteurs de concepts 
commerciaux originaux. 
En sus de notre Fondation 
pour l’entrepreunariat, notre 
première initiative, en France, 
dans le centre commercial 
de Brétigny : proposer, pendant 
un an, une boutique louée 
pour un loyer symbolique 
à un lauréat choisi avec 
la collectivité locale partenaire.

Philippe RICHARD,
Directeur RSE Immochan

260
PME SONT EN RELATION 
D ’AFFA IRES AVEC AUCHAN 
DEPUIS L ’ARR IVÉE DE 
L ’ENSE IGNE EN HONGR IE

Accueillir de nouveaux 
acteurs

Être à l’écoute des idées d’acteurs exté-
rieurs, ne pas hésiter à entreprendre en 
partenariat avec eux, c’est une démarche 
constante chez Auchan, qui a pris de 
l’ampleur avec la multiplication de nou-
velles préoccupations sociétales. Parti du 
constat que les visiteurs de ses galeries 
marchandes souhaitaient y trouver les 
services d’un centre-ville, Immochan 
ouvre ses portes à de nouveaux acteurs. 
En Pologne, la galerie de Bronowice, 
inaugurée en novembre 2013, accueille 
à la fois un espace d’exposition géré 
par l’Académie des beaux-arts de 
Cracovie, un cinéma d’art et d’essai, 
une bibliothèque, mais aussi un guichet 
de la mairie de Cracovie et un espace de 
travail collectif.

Quirky by Auchan

La co-création, c’est aussi la possibilité 
offerte par Auchan à ses clients de pro-
poser leurs idées de nouveaux produits 
sur le réseau social en ligne Quirky. En 
moins de 1 an, 800 idées ont été dépo-
sées et 4 d’entre elles sélectionnées pour 
être fabriquées. Ces produits innovants 
seront en vente dans les hypermarchés 
français au printemps 2014. •

« Nous ne voulons 
pas rester sans 
rien faire lorsque 
des commerçants 
indépendants, 
jusqu’alors très 
dynamiques, 
rencontrent 
des difficultés. »
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206
PROJETS SOUTENUS 
PAR LES FONDATIONS 
DU GROUPE EN 2013

donneurs. Grâce à la mobilisation de 
tous les employés, 15 000 nouveaux 
donateurs se sont inscrits dans les 
hypermarchés Auchan. En Ukraine, ce 
sont les responsables associatifs de la 
lutte contre le sida qui étaient à la 
recherche de lieux de rencontre avec 
la population. En 2013, deux opérations 
de dépistage du VIH ont été orga  ni sées 
dans  l es  ga le r i es  commerc ia les 
d’Auchan à Kiev, avec le soutien des 
employés d’Auchan, qui en ont eux-
mêmes bénéficié.

Les enseignes du Groupe, 
actrices de la solidarité 
locale
En France, Espagne, Portugal, Italie, 
Pologne et Hongrie, les hypermarchés 
Auchan travaillent avec des associa-
tions qui assurent le rôle de banque ali-
mentaire en leur donnant les produits 
comestibles non périssables retirés de 
la vente. Ces dons permettent égale-

Immochan et Auchan ouvrent les portes 
de leurs sites commerciaux à la vie 
locale. Au Portugal, les mairies de quar-
tier ont souhaité mettre en valeur leur 
territoire. El les ont organisé, avec 
Immochan, des présentations de pro-
duits régionaux et de l’offre culturelle et 
touristique locale au service des habi-
tants. Un autre public est fréquemment 
accuei l l i  dans nos magasins : les 
écoles, pour mieux sensibil iser les 
élèves à l’alimentation traditionnelle 
locale et bonne pour la santé. En Italie, 
20 hypermarchés Auchan ont, en 2013, 
fait visiter leurs laboratoires de boulan-
gerie et pâtisserie à des écoliers. Au 
Portugal, des classes viennent partici-
per aux ateliers « bonne alimentation », 
organisés par les clubs pour enfants Rik 
& Rok des hypermarchés Jumbo. Dans 
d’autres pays, des sujets liés à la santé 
sont au centre des préoccupations col-
lectives. En Pologne, une fondation 
militant pour la greffe de moelle osseuse 
a fait appel à Auchan pour recruter des 

L’engagement sociétal 
d’Auchan

Quartier 
d’énergie
Simply Market France 
ouvre ses supermarchés 
à des associations locales 
pour qu’elles fassent 
leur promotion et aillent 
à la rencontre de futurs 
bénévoles ou donateurs. 
En octobre 2013, pour 
la 8e année, les équipes 
des magasins ont animé 
les rencontres et proposé 
aux clients de financer 
des projets en achetant 
des produits partage 
ou une carte solidaire 
« Quartier d’énergie ».

Anniversaire solidaire

  Au Portugal, Jumbo a fêté son 
20e anniversaire en proposant à ses clients 
de choisir des actions locales de solidarité, 
une par magasin. À chaque achat, 
un jeton de vote. À la sortie, des projets 
qui bénéficient de l’aide financière 
de l’entreprise ainsi que du bénévolat 
d’employés et de clients.

Nous développons l’engagement
d’Auchan envers la société

Enjeux

68   Groupe Auchan  I  Rapport d’activité et de développement responsable 2013



2 400 000
EUROS ALLOUÉS AUX PROJETS SOUTENUS

Pour la 3e année consécutive, la Fondation Auchan 
pour la jeunesse a renouvelé son opération carte de 

vœux en soutenant SOS Villages d’enfants.

ment de lutter contre le gaspillage ali-
mentaire. Autre action de solidarité : les 
diverses opérations de reprise de pro-
duits non alimentaires organisées au 
bénéfice d’associations qui distribuent 
ensuite les articles collectés à des 
familles dans le besoin. En 2013, Alinéa 
a organisé à Bordeaux, une opération 
de reprise de vaisselle qui a permis 
d’offrir à Emmaüs plus de trois tonnes 
de vaisselle.

Une Fondation 
internationale pour 
des actions locales
Créée en 1996, la Fondation Auchan 
pour la jeunesse a été élargie en 2011 
à l’ensemble des pays d’implantation 
des hypermarchés, à l’occasion du 
50e anniversaire du Groupe. Dans 
chaque pays, la Fondation accom-
pagne des associations œuvrant au 
bénéfice des jeunes et au plus proche 
des magasins. En France, la Fondation 
soutient environ 40 projets chaque 
année. Dans les autres pays, son action 
est plus récente mais se développe très 
rapidement. Fin 2013, le 500e projet 
soutenu était italien. Dans les pays 
d’Europe du Sud, la Fondation est sou-
vent venue renforcer des initiatives 
anciennes de solidarité. En Europe de 
l’Est, elle a donné les moyens d’une 
ambition nouvelle. Par exemple, en 
Hongrie, l’enseigne est depuis plusieurs 
années très active dans le soutien aux 
travailleurs handicapés. Avec l’aide 
de la Fondation, Auchan a permis à un 
centre où travaillent de jeunes handica-
pés mentaux d’accueillir des classes 
vertes venues de tous les pays. Cette 
action a reçu le prix 2013 du Hungarian 
Donors’ Forum au titre de « Mécénat le 
plus innovant ».

D’autres fondations 
agissent

La Fondation Générations Auchan a été 
créée en 2011 pour soutenir  des 
actions en faveur d’enfants en difficulté, 
notamment via la rénovation de struc-

tures d’accueil leur étant dédiées. En 
2013, elle a soutenu 115 projets en leur 
allouant plus de 1,3 million d’euros. En 
France, la Fondation Simply « le goût 
du partage » se consacre à des projets 
de solidarité et d’insertion sociale en 
lien avec la bonne alimentation. Enfin, 
avec sa fondation pour l’entreprenariat 
social, Immochan France intervient au 
service des entrepreneurs sociaux sur 
plus de 90 agglomérations du territoire 
français. En collaboration avec l’école 
de management IESEG, la fondation a 
organisé la 2e édition du prix CréEnSo. 
Cette année, le prix a été décerné à une 
jeune femme, créatrice de salons de 
coiffure dans des établissements pour 
personnes âgées dépendantes. •
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plément, Jumbo Portugal et Immochan 
ont développé un microsite interactif 
dédié à leur responsabilité d’entreprise.

Un reporting Groupe 
en progression et 
en toute transparence
En 2011, Groupe Auchan fêtait son 
50e anniversaire en présentant son 
premier rapport de développement 
durable, « Agir devenir s’engager déve-
lopper construire ». La structure de 
ce document s’est étoffée au cours 
des deux exercices suivants. En 2013, 
le document int i tu lé « Pro gresser 
ensemble » a posé les pré mices des 
réponses aux obligations législatives 
de la loi française dite « Grenelle 2 », 
s’appliquant à l’ensemble des pays et 
métiers du Groupe.
Cette même année, Auchan a mobilisé 
toutes ses entités pour organiser des 

Auchan a initié la publication d’infor-
mations sur ses actions sociales et 
environnementales bien avant que la 
ré gle mentation ne l’y oblige. Dès 2001, 
Auchan France a fait paraître son pre-
mier rapport RSE : « Auchan, entreprise 
responsable ». Douze publications ont 
suivi, une par an. Dans d’autres pays, 
les hypermarchés de l’enseigne ont eux 
aussi souhaité donner plus d’informa-
tions au public sur leur engagement. 
Ainsi, Alcampo en Espagne, Jumbo au 
Portugal et Auchan en Italie ont progres-
sivement fait paraître leurs propres rap-
ports de développement durable. Ils ont 
été plus récemment suivis par Auchan 
Chine et Pologne, Simply Market 
France et Italie, puis par Immochan 
et Oney Banque Accord en 2013. Ces 
documents sont mis en ligne sur le site 
www.groupe-auchan.com et sur les 
sites des entreprises concernées afin 
qu’ils soient accessibles à tous. En com-

Auchan, mobilisé pour 
le reporting RSE

Global
Compact 
Depuis février 2011, 
en adéquation avec 
son projet d’entreprise, 
Groupe Auchan a 
réaffirmé sa volonté 
d’agir en entreprise 
responsable en adhérant 
au Global Compact 
et en s’engageant 
au respect de ses 
10 principes liés aux 
droits de l’homme, 
aux normes de travail, 
à l’environnement, 
à la lutte anti-corruption, 
et à les promouvoir 
auprès de leurs parties 
prenantes. 
En parallèle, certains 
métiers et pays décident 
d’adhérer en leur nom 
propre : Alcampo en 
2002, puis Auchan 
France (2004). Auchan 
Pologne et Simply Market 
France ont suivi (2011), 
juste avant Simply Market 
Espagne (2012).

Le DD au fil de l’année

  Depuis 4 ans, pour partager et valoriser 
les engagements de l’entreprise, Auchan France 
publie son « initiative développement durable 
du mois », avec un communiqué de presse et 
une affiche synthétique diffusée dans les bureaux 
des magasins et des services centraux.

Nous développons l’engagement
d’Auchan envers la société

Enjeux
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processus de reporting RSE homo-
gènes. Notamment via un protocole 
très précis, rédigé en français, puis tra-
duit en anglais et diffusé à tous les col-
laborateurs impliqués dans la collecte 
des informations. Il détaille précisément 
les méthodologies à utiliser pour le 
recueil des indicateurs. Une nécessité 
pour répondre aux exigences législa-
tives ainsi qu’aux attentes de l’orga-
nisme certificateur externe accrédité.
En interne, cette collecte de données 
détaillée amplifie la dynamique lancée 
fin 2008 par le lancement de la syner-
gie internat ionale développement 
durable et est appréhendée comme 
une opportunité de progresser d’année 
en année. Malgré l’hétérogénéité des 
situations nationales et des probléma-
tiques métiers, le Groupe dispose 
aujourd’hui d’une cartographie de ses 
démarches de progrès en matière de 
développement durable. En toute 
transparence, le volet RSE de ce rap-
port de gestion 2013 est mis à disposi-
tion des parties prenantes intéressées.

D’autres communications 
au plus près 
des collaborateurs
et clients

En contact permanent avec les clients, 
les collaborateurs sont sensibilisés 
par de nombreux médias internes. La 
grande majorité des pays dédient une 
page de leur Intranet aux actualités 
développement durable. Le magazine 
interne Agora, traduit dans les diffé-
rentes langues des pays, dédie une 
part de son contenu aux actions écolo-
giques et sociétales du Groupe. Pour 
valoriser auprès des clients l’implication 
de leurs magasins, Auchan Italie affiche, 
à l’entrée de ses hypermarchés, les 
réalisations des équipes dans diverses 
catégories (santé et bien-être, écono-
mie locale, protection du territoire ou 
encore solidarité). Dans le même esprit, 
les galeries commerciales d’Immochan 
développent des espaces d’information 
pour communiquer les résultats et 
engagements de l’enseigne. •

La répartition de nos revenus  (1)

FOURNISSEURS 76,7 %

CHARGES EXTERNES 6 % (2)

COLLABORATEURS 11,1 %

AMORTISSEMENTS, 
PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS 2,9 %

1,7 % (3)RÉSULTATS NETS 
DE L’ENTREPRISE

1,6 %IMPÔTS ET TAXES

(1) Chiffre d’affaires 2013 consolidé hors taxe.
(2) Dont loyers, énergie, entretien, publicité, emballages, frais financiers, participations minoritaires, etc.
(3) L’équivalent de 0,4 % du CA HT est redistribué en dividendes aux actionnaires.
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État de la situation Þ nancière consolidée

Exercices clos aux 31 décembre 2013 et 2012

ACTIFS (en M€) 2013 2012

Goodwill 3 991 3 671
Autres immobilisations incorporelles 109 106
Immobilisations corporelles 9 802 9 351
Immeubles de placement 3 847 4 277
Participations dans les sociétés mises en équivalence 88 95
Crédits à la clientèle – activité de crédit 1 050 1 057
Autres actifs fi nanciers non courants 430 282
Dérivés actifs non courants 184 266
Actifs d’impôts différés 203 216

Actifs non courants 19 704 19 321

Stocks 3 903 3 686
Crédits à la clientèle – activité de crédit 1 528 1 533
Créances clients 505 465
Créances d’impôt exigible 120 89
Autres créances courantes 2 311 2 323
Dérivés actifs courants 134 79
Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 028 2 561
Actifs détenus en vue de la vente 0 0

Actifs courants 10 529 10 736

Total des Actifs 30 233 30 057

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS (en M€) 2013 2012

Capital social 633 633
Primes liées au capital 1 914 1 914
Réserves et résultats – part du groupe 7 113 6 829

Capitaux propres – part du groupe 9 660 9 376

Intérêts ne donnant pas le contrôle 567 444

Total capitaux propres 10 227 9 820

Provisions 199 200
Emprunts et dettes fi nancières non courantes 4 083 4 160
Dettes fi nançant l’activité de crédit 1 236 1 366
Dérivés passifs non courants 72 24
Autres dettes non courantes 247 125
Passifs d’impôts différés 469 521

Passifs non courants 6 306 6 396

Provisions 198 181
Emprunts et dettes fi nancières courantes 1 397 1 857
Dettes fi nançant l’activité de crédit 1 034 935
Dérivés passifs courants 30 28
Dettes fournisseurs 7 724 7 605
Dettes d’impôt exigible 95 62
Autres dettes courantes 3 222 3 173
Dettes associées à des actifs détenus en vue de la vente 0 0

Passifs courants 13 700 13 841

Total des Capitaux Propres et Passifs 30 233 30 057
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Compte de résultat consolidé

(en M€) 2013 2012
Produits des activités ordinaires 48 077 46 931

Coût des ventes (36 908) (36 135)

Marge commerciale 11 169 10 796

Charges de personnel (5 332) (5 204)
Charges externes (3 130) (2 983)
Amortissements, provisions et dépréciations (1 416) (1 335)
Autres produits d’exploitation 13 16
Autres charges d’exploitation 0 0

Résultat d’exploitation courant 1 304 1 291

Autres produits et charges opérationnels 88 (46)

Résultat d’exploitation 1 392 1 245

Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie 32 37

Coût de l’endettement fi nancier brut (116) (122)

Coût de l’endettement fi nancier net (84) (85)
Autres produits fi nanciers 22 39
Autres charges fi nancières (89) (90)

Résultat des sociétés intégrées avant impôt 1 240 1 108

Charge d’impôt (402) (384)
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence (2) (6)

Résultat net des activités poursuivies 835 719

Résultat net d’impôt des activités arrêtées ou en cours de cession 0 0

Résultat net 835 719

 – dont résultat net – part du groupe 767 656

 – dont résultat net attribuable aux intérêts ne donnant pas le contrôle 68 63

Résultat net par action des activités poursuivies, part du groupe (en €)

 – de base 24,75 20,84

 – dilué 24,72 20,81

74   Groupe Auchan  I  Rapport d’activité et de développement responsable 2013

États financiers



Tableau consolidé des ß ux de trésorerie nette

(en M€) 2013 2012
Résultat net consolidé (y compris intérêts ne donnant pas le contrôle) 835 719

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 2 6
Dividendes reçus (titres non consolidés) (1) (1)
Coût de l’endettement fi nancier net 84 85
Charge d’impôt (y compris impôts différés) 402 384
Dotations nettes aux amortissements, provisions et dépréciations (à l’exception de celles liées à l’actif circulant) 1 503 1 353
Charges et produits liés aux paiements en actions sans contrepartie en trésorerie (3) 8
Autres produits et charges sans contrepartie en trésorerie 0 0
Plus et moins-values de cession, nettes d’impôt, et badwill (1) (220) (67)

Capacité d’autofi nancement avant coût de l’endettement fi nancier net et impôt 2 602 2 487

Impôt versé (467) (446)
Intérêts fi nanciers versés (213) (204)
Autres éléments fi nanciers 129 119

Capacité d’autofi nancement après coût de l’endettement fi nancier net et impôt 2 051 1 956

Variation du besoin en fonds de roulement (105) (48)
Variation des postes relatifs à l’activité de crédit (22) 29

Flux net de trésorerie généré par l’activité 1 924 1 937

Décaissements liés aux acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles et des immeubles de placement (1 831) (1 754)
Encaissements liés aux cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles et des immeubles de placement (2) 792 69
Décaissements liés aux titres non consolidés, y compris titres mis en équivalence (3) (43)
Encaissements liés aux titres non consolidés, y compris titres mis en équivalence 7 10
Décaissements liés aux regroupements d’entreprises nets de la trésorerie acquise (3) (538) (300)
Cessions d’activités nettes de la trésorerie cédée 0 0
Dividendes reçus (titres non consolidés) 1 1
Variation des prêts et avances consentis 111 (126)

Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement (1 461) (2 143)

Sommes reçues des actionnaires lors d’augmentations de capital 0 0
Rachats et reventes d’actions propres (31) (10)
Dividendes mis en paiement au cours de l’exercice (226) (220)
Acquisitions et cessions d’intérêts sans prise ou perte de contrôle (4) (1) (3)
Variation de la dette fi nancière nette (5) (406) 393

Flux net de trésorerie lié aux opérations de fi nancement (664) 160

Incidence des variations de cours des devises (6) 66 (15)

Variation de la trésorerie nette (135) (61)

Trésorerie nette d’ouverture 1 906 1 967
Trésorerie nette de clôture 1 771 1 906

Variation de la trésorerie nette (135) (61)

(1) Dont en 2013, plus values de cession, nettes d’impôt, d’actifs immobiliers en France (139) M€ et au Luxembourg (96) M€ (cf. note 13).

(2)  Dont en 2013, cessions, nettes d’impôt, d’actifs immobiliers en Italie, France et Luxembourg pour respectivement 443 M€, 166 M€ et 98 M€.

(3) Dont en 2012, incidence de l’acquisition des 49 % de GCI et 51 % de sa fi liale ICOM en Italie.

(3) Dont en 2013, incidence de l’acquisition Real en Russie, Roumanie et Ukraine.

(4) Dont variation des engagements de rachat de titres auprès des actionnaires minoritaires.

(5) Dont, en 2013, (350) M€ liés au remboursement de la dette des sociétés Real acquises.

(6)  Dont, en 2013, incidence de la variation du yuan chinois pour (6) M€, du rouble russe pour 65 M€, du forint hongrois pour 4 M€ et du zloty polonais pour 3 M€.
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Volet social
NOMBRE TOTAL DE COLLABORATEURS

Total 218 101

Au 30/09/2013, tous contrats pris en compte. Hors RT Mart Chine.

RÉPARTITION DES EFFECTIFS PAR ÂGE

Effectifs – 18 ans 18-25 ans 26-35 ans 36-45 ans 46-55 ans 56-60 ans + 60 ans

Europe de l’Ouest 127 937 0,2 % 14,4 % 24,9 % 31,0 % 23,5 % 5,1 % 0,9 %
Europe de l’Est 64 676 0,0 % 17,8 % 32,9 % 25,6 % 18,7 % 3,6 % 1,4 %
Asie 25 488 0,5 % 27,1 % 35,7 % 27,0 % 8,2 % 1,2 % 0,4 %

Total 218 101 0,2 % 16,9 % 28,5 % 29,0 % 20,3 % 4,2 % 1,0 %

Au 30 septembre 2013, tous contrats pris en compte.

RÉPARTITION DES COLLABORATEURS PAR SEXE

Hommes Femmes

Europe de l’Ouest 42,6 % 57,4 %
Europe de l’Est 26,2 % 73,8 %
Asie 38,5 % 61,5 %

Total 37,2 % 62,8 %

Au 30 septembre 2013, tous contrats pris en compte.

STRUCTURE DE L’EMPLOI

CDI CDD Temps complet (1) Temps partiel

Europe de l’Ouest 92,0 % 8,0 % 64,6 % 35,4 %
Europe de l’Est 93,9 % 6,2 % 83,4 % 16,6 %
Asie 60,0 % 40,0 % 85,2 % 14,8 %

Total 88,8 % 11,2 % 72,6 % 27,4 %

Au 30 septembre 2013.
(1) Les notions de temps partiel ou complet sont renseignées selon la définition légale de chaque pays.

EMBAUCHES ET LICENCIEMENTS

Embauches (1) Licenciements (2)

Europe de l’Ouest 11 981 3 019
Europe de l’Est 22 690 2 924
Asie 5 522 925

Total 40 193 6 868

Du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013, tous contrats pris en compte. (1) Le nombre d’embauches CDI correspond au total des embauches en CDI et des CDD transformés en CDI 
durant la période de reporting. (2) Le nombre de licenciements correspond à toute fin de contrat à l’initiative de l’employeur.

TOTAL D’HEURES DE FORMATION DISPENSÉES EN 2013

Hommes

Europe de l’Ouest 2 170 239
Europe de l’Est 1 361 631
Asie 1 148 116

Total 4 679 986

Moyenne d’heures de formation par collaborateur 21,5

Au 30 septembre 2013, tous contrats pris en compte.

SALAIRE FIXE MOYEN (EN EUROS)

Europe de l’Ouest 1 745
Europe de l’Est 548
Asie 405

Total 1 234

Données calculées sur les salaires de septembre 2013.
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  COLLABORATEURS ACTIONNAIRES

Nombre de collaborateurs 

actionnaires

Part d’actionnaires 

parmi les collaborateurs

Hypermarchés France 47 501 85,3 %
Hypermarchés Espagne 12 249 92,0 %
Hypermarchés Chine 11 812 58,9 %
Hypermarchés Hongrie 6 355 89,6 %
Hypermarchés Italie 11 879 96,1 %
Hypermarchés Luxembourg 499 73,9 %
Hypermarchés Pologne 9 590 85,9 %
Hypermarchés Portugal 7 696 92,7 %
Hypermarchés Russie 21 229 67,0 %
Supermarchés France 11 983 89,7 %
Supermarchés Espagne 4 522 81,9 %
Supermarchés Italie 7 161 78,5 %
Immochan (tous pays) (1) 586 78,2 %
Banque Accord France 968 100,0 %
Banque Accord Portugal 260 94,9 %
Alinéa 1 078 43,2 %
Les Halles d’Auchan 549 59,4 %

Total 155 995 80,4 %

Au 30 septembre 2013. (1) Sauf Ukraine et Roumanie.

TAUX DE PROMOTION INTERNE

Europe de l’Ouest 35,1 %
Europe de l’Est 34,8 %
Asie 19,8 %

Total 32,5 %

Au 30 septembre 2013.

TAUX DE TURN-OVER

Europe de l’Ouest 11,0 %
Europe de l’Est 27,5 %
Asie 26,9 %

Total 17,4 %

Du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013.

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Nombre 

d’accidents 

du travail

Taux de

fréquence (1)

Milliers de 

jours d’arrêt

Taux de

gravité (1)

Maladies 

professionnelles (2)

Taux 

d’absentéisme 

maladie

Europe de l’Ouest 9 136 51 308,9 1,73 463 4,4 %
Europe de l’Est 584 6 11,5 0,12 5 3,6 %
Asie 494 11 9,4 0,21 0 1,0 %

Total 10 172 32 329,7 1,05 468 3,8 %

Du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013.
(1) Taux correspondant au nombre d’accidents et  jours d’arrêts multipliés par 1 million, divisés par le total des heures travaillées. Les arrêts de travail inférieurs à un jour sont pris en compte.
(2) Nombre de maladies reconnues par un organisme officiel. Pour les activités de Groupe Auchan en France, les données sont calculées sur l’ensemble de l’année 2012.

NOMBRE D’ACCORDS COLLECTIFS (1) SIGNÉS

Nombre d’accords 

collectifs (1) signés

Europe de l’Ouest 125
Europe de l’Est 2
Asie 18

Total 145

(1) Signés au niveau national du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013.
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PART DES FEMMES DANS L’ENCADREMENT

Europe de l’Ouest 36,2 %
Europe de l’Est 64,3 %
Asie 48,6 %

Total 46,5 %

Au 30 septembre 2013.

COLLABORATEURS EN SITUATION DE HANDICAP

Nombre de collaborateurs 

en situation de handicap

Part des collaborateurs 

en situation de handicap

Europe de l’Ouest 5 122 4,0 %
Europe de l’Est 1 380 2,1 %
Asie 693 2,7 %

Total 7 195 3,3 %

Au 31 décembre 2012. Handicaps reconnus par un organisme officiel.

Volet environnement
CONSOMMATIONS D’ÉLECTRICITÉ PAR MÉTIERS, EN KWH PAR M² DE SURFACE DE VENTE

Ratio moyen

Hypermarchés 501
Supermarchés 690 
Immochan 229
Alinéa 198
Les Halles d’Auchan 613

CONSOMMATIONS D’ÉLECTRICITÉ PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE, EN KWH PAR M² DE SURFACE DE VENTE 

Hypermarchés Supermarchés

Europe de l’Ouest 467 (1) 655
Europe de l’Est 539 961
Asie 563 –

Total 501 662

(1) Hors Les Halles d’Auchan.

CONSOMMATIONS D’EAU PAR MÉTIERS, EN M3 PAR M² DE SURFACE DE VENTE

Ratio moyen

Hypermarchés 1,75 (1)

Supermarchés (1) 1,14 (1)

Immochan 2,27
Alinéa 0,22
Les Halles d’Auchan 0,79
(1) Hors Simply Market Italie.

CONSOMMATIONS D’EAU PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE, EN M3 PAR M² DE SURFACE DE VENTE

Hypermarchés Supermarchés

Europe de l’Ouest 1,12 (1) 0,78 (2)

Europe de l’Est 1,43 2,80
Asie 4,36 –

Total 1,75 1,14

(1) Hors Les Halles d’Auchan. (2) Hors Simply Market Italie.

ÉMISSIONS DE CO2 DES LIEUX DE COMMERCE LIÉES AUX CONSOMMATIONS ÉLECTRIQUES, 
EN KG PAR M² DE SURFACE DE VENTE

Hypermarchés Europe de l’Ouest 104,9
Hypermarchés Europe de l’Est 212,5
Hypermarchés Asie 416,0
Supermarchés 197,7
Immochan 5,9
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ÉMISSIONS DE CO2 DES LIEUX DE COMMERCE LIÉES AUX FUITES DE FLUIDES FRIGORIGÈNES, 
EN KG PAR M² DE SURFACE DE VENTE

Hypermarchés Europe de l’Ouest 173,3 (1)

Hypermarchés Europe de l’Est 126,0 (2)

Hypermarchés Chine 157,6
Supermarchés 268,4 (3)

Immochan –
(1) Hors les Halles d’Auchan et hors Auchan Luxembourg. (2) Hors Auchan Pologne. (3) Hors Simply Market Russie (données insuffisamment renseignées).
Les galeries commerciales n’utilisant les fluides frigorigènes que pour la climatisation des galeries et non pour le froid alimentaire, leurs émissions de CO2 sont négligeables 
en comparaison avec celles des magasins.

TAUX DE VALORISATION DES DÉCHETS PAR MÉTIERS

Hypermarchés 71,0 % (1)

Supermarchés 52,3 % (2)

Immochan 32,3 %
Alinéa 48,2 %
Les Halles d’Auchan 49,0 %
(1) Hors Auchan Hongrie. (2) Hors Simply Market France et Simply Market Pologne.

TAUX DE VALORISATION DES DÉCHETS PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

Hypermarchés Supermarchés

Europe de l’Ouest 87,9 % (1) 68,4 % (3)

Europe de l’Est 52,4 % (2) 36,3 % (4)

Asie 51,8 % –

Total 71 % 52,3 %

(1) Hors Les Halles d’Auchan. (2) Hors Auchan Hongrie. (3) Hors Simply Market France. (4) Hors Simply Market Pologne.

NOMBRE DE RÉFÉRENCES DE PRODUITS BIO SELON LA DÉFINITION DE L’UNION EUROPÉENNE

Hypermarchés Supermarchés

5 758 (1) 844
(1) Auchan Luxembourg et Auchan France proposent des références bio communes. Pour ne pas les compter deux fois, les références bio d’Auchan Luxembourg ont été exclues du 
calcul du total.

TONNES DE MATIÈRES VIERGES ÉCONOMISÉES DEPUIS 2004 GRÂCE À L’OPTIMISATION DES EMBALLAGES

12 200

NOMBRE D’HYPERMARCHÉS INTÉGRÉS DOTÉS D’UN RAYON SELF DISCOUNT

376

Volet sociétal
NOMBRE D’AUDITS ICS

Réalisés par Auchan 150
Réalisés en partage avec d’autres enseignes 108 

NOMBRE DE RÉFÉRENCES À MARQUE AUCHAN ÉTIQUETÉES EN BRAILLE

Hypermarchés 3 483
Supermarchés 1 863 

BILAN FONDATIONS

Nombre de projets soutenus Montants alloués (en euros)

Fondation Auchan pour la jeunesse (hypermarchés monde) 62 745 000
Fondation Générations Auchan (hypermarchés Russie) 115 1 343 000
Fondation Simply « le goût du partage » (supermarchés France) 13 128 370
Fondation Immochan pour l’entreprenariat social (Immochan France) 16 194 000

TOTAL 206 2 410 370
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Méthodologie 
du reporting RSE

SYNERGIE DÉVELOPPEMENT DURABLE GROUPE

Depuis 2008, les politiques de développement durable sont 
écrites, animées et suivies par une synergie internationale 
développement durable. Celle-ci favorise le partage d’objectifs, 
l’échange de bonnes pratiques, la montée en puissance et 
l’émergence des compétences. Des réunions téléphoniques 
mensuelles et un séminaire physique annuel réunissent une 
trentaine de membres représentant les pays, les métiers et 
certaines fonctions du Groupe. Cette synergie est présidée par 
Patrick Coignard, Président des hypermarchés espagnols et 
portugais, et animée par Marie-Hélène Boidin-Dubrule, 
Directeur de la communication Groupe.

OBLIGATIONS LÉGALES

Depuis avril 2012, Groupe Auchan est assujetti aux obligations 
de reporting extra-financier et à la certification par un tiers 
externe prévues par l’article 225 de la loi Grenelle 2. Après un 
premier exercice de préparation interne, les informations RSE 
relatives à l’exercice 2013 ont été publiées en annexe du rap-
port de gestion de Groupe Auchan.

a) Informations relatives aux indicateurs sociaux
Les indicateurs présentés reprennent les données de l’ensemble 
des métiers et pays appartenant à Groupe Auchan, à l’exception 
de l’entité RT MART Chine (hypermarchés). Sauf précisions 
contraires détaillées sous chaque indicateur, les données sont 
calculées du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013.

Les pays de Groupe Auchan présentent d’importantes dispari-
tés économiques, sociales et culturelles. Ces spécificités 
expliquent les écarts parfois significatifs constatés sur certains 
indicateurs entre les différents pays d’implantation. La définition 
de certains indicateurs sociaux peut varier en fonction des 
réglementations ou des pratiques locales, et en particulier : le 
nombre de salariés déclarés en situation de handicap ainsi que 
le nombre de maladies professionnelles.

Du fait du temps de collecte nécessaire, certaines informations 
ne peuvent être produites sur 12 mois glissants. Parmi ces 
informations : le nombre de salariés en situation de handicap et 
le nombre d’heures de formation. Ces indicateurs sont alors 
calculés sur l’ensemble de l’année civile 2012.

b) Informations relatives aux indicateurs 
environnementaux
Les indicateurs présentés reprennent l’ensemble des consom-
mations des lieux de commerce des entités de Groupe Auchan, 
à l’exception des entités RT MART Chine (hypermarchés), 
Chrono drive, Auchan E-Commerce International (AECI) et 
Banque Accord du fait des spécificités relatives à leur activité. 
Sauf précisions contraires, détaillées sous chaque indicateur, 
les données sont calculées du 1er octobre 2012 au 30 sep-
tembre 2013.

MÉTHODES DE COLLECTE ET DE CONTRÔLE DES DONNÉES

Pour le calcul des indicateurs, chaque responsable du repor-
ting est chargé de vérifier les données saisies. Le comité d’ani-
mation de la synergie développement durable Groupe effectue 
ensuite un deuxième niveau de contrôle. Les incohérences et 
erreurs relevées sont revues avec les pays et sont corrigées ou 
bien exclues avant consolidation lorsqu’une justification des 
consommations jugées incohérentes n’est pas fournie.

PRÉCISIONS CONCERNANT LES SITES PRIS EN COMPTE

Les sites dédiés uniquement à l’approvisionnement-logistique 
et les sites des services centraux sont exclus des calculs.
Pour l’indicateur « consommations électriques », les consom-
mations des Drive accolés ou non accolés aux magasins ne 
sont pas prises en compte.

PRÉCISIONS CONCERNANT IMMOCHAN 
ET LA RÉPARTITION DES CONSOMMATIONS 
DE LA GALERIE ET DES MAGASINS

Seules les galeries commerciales dont Immochan est proprié-
taire sont prises en compte dans le calcul des données.
Les galeries pour lesquelles Immochan est locataire ou dispose 
d’un mandat de gestion ainsi que les retail parks ne sont pas 
intégrés dans le calcul des données et du taux de couverture.
Pour Immochan France, seuls les sites dont Immochan détient 
au moins 50 % des parts sont pris en compte.
Lorsqu’il n’existe pas de sous-compteur entre la galerie mar-
chande et le magasin, les consommations sont rapportées 
conformément aux dispositions contractuelles existant entre 
les deux entités.

Pour une lecture plus exhaustive des politiques RSE de 
Groupe Auchan, le volet RSE du rapport de gestion est 
mis à disposition sur le site www.groupeauchan.com.
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